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QUESTIONS ECRITES POSEES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 84, §3 DE LA NOUVELLE LOI COMMUNALE -=- 
SCHRIFTELIJKE VRAGEN GESTELD IN TOEPASSING OP HET ARTIKEL 84, §3 VAN DE NIEUWE GEMEENTEWET 

 
1. Question de Monsieur Emin ÖZKARA, conseiller communal, du 5 février 2018 -=- 

 Vraag van de heer Emin ÖZKARA, gemeenteraadslid, van 5 februari 2018. 
 
Le non-renouvellement de l’appel à projets « Accompagnement de Publics Spécifiques » d’Actiris et 
l’inclusion des personnes souffrant d’un handicap. . 
 

Au cours des dernières années, la façon d’aborder la question du handicap a beaucoup évolué. Ainsi, 
on ne parle plus, aujourd’hui, de « personnes handicapées » mais, plus adéquatement de personnes 
« porteuses d’un handicap », ce qui permet de bien faire la distinction entre la personne et le handicap 
qui l’affecte.¹  L’Union européenne parle quant à elle dans ses communiqués de personnes en situation 
de handicap. 
 
La Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées² est le premier 
instrument international juridiquement contraignant qui établit des normes minimales en ce qui concerne 
les droits des personnes handicapées³. Cette Convention a été ratifiée par la Belgique en 2009. L’Union 
européenne et les États membres qui sont Parties à la Convention des Nations unies se sont engagés 
à respecter et à protéger les droits des personnes handicapées tels qu’ils sont énoncés dans la 
Convention4. Les principaux éléments de la Convention se retrouvent d’ailleurs dans la stratégie 
européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées5.  
 
Les entités fédérées, dont les communes font partie, ont aussi ratifié cette Convention qui, en son 
Article 9, insiste sur l’Accessibilité  en ces termes : 
 
« Afin de permettre aux personnes handicapés de vivre de façon indépendante et de participer 
pleinement à tous les aspects de la vie, les États Parties prennent des mesures appropriées 
pour leur assurer, sur la base de l’égalité avec les autres, l’accès à l’environnement physique, 
aux transports, à l’information et à la communication, y compris aux systèmes et technologies 
de l’information et de la communication, et aux autres équipements et services ouverts ou 
fournis au public, tant dans les zones urbaines que rurales »6. 

 

L’appareil législatif garantissant les droits des personnes porteuses d’un handicap existe, 
malheureusement, les personnes porteuses d’un handicap se heurtent encore à trop d’obstacles pour 
exercer pleinement leur droits7.  
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Lors du Conseil d’Administration de la Mission Locale de Schaerbeek du mercredi 13 décembre 2017, 
un exposé des activités déployées par la Mission locale a fait l’objet d’une interpellation pour le public 
ayant un handicap reconnu émargeant à Actiris. Un dispositif nommé à l’époque APS 
« Accompagnement de Publics Spécifiques »8 permettrait de recevoir le demandeur d’emploi ayant un 
handicap reconnu. Cet appel à projets n’a plus été renouvelé, ce qui est fort regrettable. Et pourtant, les 
résultats obtenus par les centres de formation en Insertion Socio-Professionnelle qui accueillent 
le public souffrant d’un handicap montrent combien il est important que l’accompagnement de 
ce public soit organisé dans un cadre de proximité. 
 
Suite au non-renouvellement de l’appel APS d’Actiris, je souhaiterais vous poser les questions 
suivantes : 
 
1. Avez-vous pris contact avec Actiris ou la Région ? Si oui, quelle a été la teneur de vos échanges ? 
Une concertation entre vos services et Actiris ou la Région est-elle envisagée ? 
2. Un appel à projets communal pour pallier au non-renouvellement du dispositif APS va-t-il être 
prochainement lancé ? Si oui, quand ? Dans la négative, comment la Mission Locale compte-t-elle 
assurer un cadre de proximité nécessaire à l’accompagnement des chercheurs d’emploi souffrant d’un 
handicap ? 
3. En ce qui concerne l’accompagnement des chercheurs d’emploi souffrant d’un handicap par la 
Mission Locale de Schaerbeek, un plan d’action au niveau communal a-t-il été dégagé pour pallier au 
non-renouvellement du dispositif APS ? Si oui, quel est-il ? Puis-je obtenir une copie ? 
4. En ce qui concerne l’accessibilité, depuis 2016,  

a. Quelles sont les mesures mise en place par la Mission Locale de Schaerbeek pour permettre 
aux personnes en situation de handicap d’utiliser les technologies de l’information et de la 
communication afin de rechercher activement de l’emploi ? 

b. Quels sont les aménagements concrets et projets de travaux mis en œuvre afin de permettre 
aux personnes souffrant d’un handicap d’accéder aux services proposés par la Mission 
Locale ? Quelles sont les actions concrètes qui ont découlées de ces travaux ? 

c. Les services et bâtiments communaux relevant de vos compétences disposent-ils tous et à 
chaque étage d’au moins une toilette accessible et adaptée aux personnes à mobilité réduite 
ou souffrant d’un handicap (notamment d’un handicap visuel) ? Ces toilettes sont-elles 
actuellement toutes fonctionnelles ? Le chemin pour atteindre ces toilettes est-il indiqué sur les 
plans et murs des bâtiments de manière à permettre à une personne souffrant d’un handicap 
(notamment d’un handicap visuel) de trouver son chemin et de s’orienter de manière autonome 
dans les bâtiments jusqu’aux toilettes ? 
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Réponse 
 
Tout d’abord, je tiens à rappeler que la question que vous me soumettez concerne directement la 
Mission Locale emploi Formation. Je n’ai pas manqué de l’interroger sur les points que vous soulevez. 
 
Je précise d’emblée le contexte actuel. Il est vrai que lors du CA du 13.12.2017, le fait que la Mission 
Locale n’était plus en mesure d’accueillir le public « APS » (Accompagnement Public Spécifique) a été 
soulevé, les Missions Locales de Bruxelles s’étant vu refuser la possibilité de répondre aux appels à 
projets lancés par Actiris. 
 
Par le passé, c’est-à-dire avant le vote des arrêtés d’application relatifs aux Missions Locales et aux 
Lokale Werkwinkels en suite de l’Ordonnance de 2008, la Mission Locale de Schaerbeek disposait de 
deux programmes d’accompagnement particuliers : le premier concernait le public de plus de 45 ans  et 
le second, les publics spécifiques. Elle disposait en interne de compétences en santé mentale, et 
pouvait dès lors orienter la prise en charge d’un public en situation de handicap mental léger permettant 
de remise à l’emploi. 
 
Suite aux arrêtés d’application, ; Actiris lui interdit maintenant de répondre aux appels à projets qu’il 
lance, et souhaite qu’elle se concentre sur l’accueil des demandeurs d’emploi dont une partie est 
« adressée » par ses services, et une autre se présente de manière spontanée pour un 
accompagnement. Lors des comités de collaboration qui se réunissent régulièrement avec un 
représentant du Ministère de l’Emploi, des responsables d’Actiris et des représentants des ML/LWW, la 
ML a regretté à de nombreuses reprises cette situation, et continue à le faire. Elle a acquis des 
compétences et un savoir-faire pour l’accompagnement de ces deux types de public qui 
malheureusement se perdent actuellement. 
 
  Venons-en maintenant point par point à vos interrogations spécifiques. 
 
1. Oui, la ML a pris contact avec Actiris, ce dernier d’étant soldé par une fin de non-recevoir, à son plus 
grand regret. Comme repris ci-dessus, ce besoin spécifique est chaque fois rappelé lors des comités de 
collaboration, la situation n’évoluant pas. En tant que président du C.A., je soutiens bien entendu la ML 
dans ses démarches. 
 
2. Non, la question étant toujours pendante au niveau d’Actiris et de la Région. Les Missions Locales, et 
singulièrement celle de Schaerbeek, ne disposent plus d’un cadre ni d’un subventionnement permettant 
l’accueil de public en situation de handicap. Toutefois, toute personne se présentant à la Mission Locale 
pour un accompagnement, y compris le public visé, sera reçue, avec le seul bémol qu’elle n’a plus 
l’accès aux outils spécifiques permettant son intégration. 
 
3. A l’heure actuelle, aucun plan d’action communal n’a été envisagé, la question étant toujours 
pendante au niveau d’Actiris et de la Région. Je vous invite par ailleurs à intervenir à ce niveau en tant 
que Député Régional. Dans l’administration communale, au niveau des Ressources Humaines, des 
initiatives ont été prises : l’approche « diversité » est bien réelle à l’échelle du personnel communal. Un 
responsable « gendermeanstreaming » est en place depuis septembre. Les contrats PHARE pour les 
personnes handicapées notamment permettent bien souvent par la suite une intégration dans le 
personnel communal ordinaire. 
 
4. Accessibilité :  
 

a) La Mission Locale dispose d’outils informatiques qu’elle met à disposition des chercheurs 
d’emploi quels qu’ils soient, dans le cadre de leur accompagnement. Par ailleurs, en partenariat 
avec l’asbl FOBAGRA, un espace public numérique est mis en place depuis de très 
nombreuses années, accessible à toute personne qui ne dispose pas des moyens 
technologiques nécessaires à son intégration. 

b) La ML, dans le cadre de ses extensions successives, a mis en place un accès aux personnes 
en situation de handicap.   

c) Tous les services sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, via des passerelles en 
pente douce et un ascenseur adapté permettant le passage du RDC au 1° étage. Ses locaux 
sont également dotés de toilettes accessibles aux PMR. 

d) La signalisation pour les personnes mal voyantes n’est par contre pas encore installée. 
 



QUESTIONS ÉCRITES 2018 -=- SCHRIFTELIJKE VRAGEN 2018 

Pour des questions qui concernent plus particulièrement la commune et les bâtiments communaux 
comme la Maison de l’Emploi, je vous conseille de vous adresser à l’échevin qui a les personnes moins 
valides dans sa compétence, en l’occurrence Monsieur Mohamed El Arnouki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


