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RUBRIQUERIQUESERVICE COMPRIS

INCLUSION
L’UFAPEC (Union francophone des 
associations de parents de l’ensei-
gnement catholique) vient de publier 
une étude consacrée à l’inclusion des 
personnes en situation de handicap. 
Le handicap et la place donnée aux 
personnes concernées dans notre 
société font débat, questionnent et 
peuvent aussi inquiéter. Notre société 
est-elle (suffi samment) inclusive ? Cet 
enjeu de société crucial étend ses ra-
mifi cations dans différents domaines 
(scolaire, professionnel, culturel, éco-
nomique, politique…).
Depuis plusieurs années, suite à la 
mise en place de l’intégration dans 
l’enseignement ordinaire par une 
modifi cation décrétale en 2009, 
l’école se veut plus inclusive. Où en 
est-on aujourd’hui ? Quelles sont les 
perspectives ?
À lire en ligne sur 

www.ufapec.be > ressources

Alice PIERARD

L’inclusion des personnes en situation 
de handicap : une réalité ou un idéal ?

Étude UFAPEC, décembre 2017

PRIX BELGE DE L’ÉNERGIE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 2018
L’édition 2018 du Prix belge de l’Énergie et de l’Environnement est lancée. 
Depuis 2006, ce concours rend hommage à des Belges qui contribuent de ma-
nière exceptionnelle à la construction d’un avenir durable à l’échelle locale, 
régionale et nationale. Il invite l’ensemble des acteurs de la société belge à 
prendre des initiatives dans leur vie de tous les jours pour une gestion plus 
respectueuse de l’environnement et de nos ressources.
Si vous aussi, vous avez développé un projet dans le domaine du développe-
ment durable et que vous souhaitez le faire connaitre, n’attendez plus pour 
vous inscrire à cette 13e édition ! Les meilleures démarches seront récompen-
sées lors de la soirée de remise des prix, qui se déroulera le jeudi 7 juin 2018. CC
Les dossiers sont à remettre au plus tard pour le 22 avril à minuit.
Toutes les infos sur www.eeaward.be

CONCOURS 
« BULLES 
DE MÉMOIRE »

Pour la première fois dans le cadre du 
concours de bande dessinée « Bulles 
de Mémoire » qu’il organise en France 
depuis 2014, l’Offi ce National des an-
ciens combattants et victimes de 
guerre (ONACVG) s’est associé avec 
des partenaires belges et allemands, 
dans le but d’ouvrir le concours aux 
jeunes de ces deux pays. Le concours 
invite les jeunes à une réfl exion créa-
tive sur un thème lié au travail de mé-
moire. Il s’adresse tant aux candidats 
libres (de 1 à 3 participants) qu’aux 
groupes (chaque groupe devant com-
porter minimum 4 participants).
Le thème retenu pour cette première 
édition est : « Faire/maintenir la paix ». 
Les participants devront réaliser une 
bande dessinée abordant ce concept. 
Libre à eux de développer l’histoire 
de leur choix (évènement, rencontre, 
sentiment…).
L’inscription est gratuite. Les projets 
doivent être rentrés pour le 30 mai 
au plus tard. Un jury de spécialistes 
attribuera les prix, qui seront remis 
lors d’une cérémonie au Musée royal 
de l’Armée et d’Histoire militaire de 
Bruxelles, en novembre 2018. CC
Pour tous renseignements complé-
mentaires, fi che d’inscription, règle-
ments…, rendez-vous sur le site du 
War Heritage Institute/Musée royal de 
l’Armée – www.klm-mra.be


