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Une place pour tous

Une société harmonieuse n’a de sens et d’avenir que si elle accompagne avec 
efficacité, bienveillance et équité l’ensemble de ses citoyens, sans exception 
aucune.

C’est pourquoi, lorsque l’on parle de différence, quelle que soit la forme qu’elle 
prenne, visible ou invisible, innée ou survenue en cours de vie, elle ne peut, pour 
celui qui en est porteur, représenter un obstacle insurmontable à son intégration 
sociale ou signifier l’abandon anticipé de certains de ses projets. 

Cela implique évidemment des réponses adaptées aux besoins spécifiques des 
personnes qui sont elles-mêmes touchées, mais également de leurs familles, des 
accompagnants ou des professionnels du secteur. 

Ce Point BW, spécialement consacré à l’inclusion, nous permet d’évoquer une 
thématique essentielle mais souvent moins visible de notre action. Soutenir les 
projets utiles facilitant l’insertion à chaque étape de l’existence, des bancs de 
l’école au premier emploi, de l’adaptation du logement à l’accès au sport ou à la 
culture… Dans tous les domaines d’activité, nous œuvrons en permanence afin 
que chacun puisse, dans le respect de ses envies, continuer à participer le plus 
sereinement possible à notre vie en société.

Et pour le Brabant wallon, inclure la totalité de ses talents, c’est aussi faire le choix 
de ne se priver d’aucun de ses atouts en comptant sur les qualités, les compétences 
et les aptitudes particulières de chacun des 400 000 acteurs qui le composent.

C’est de l’addition de toutes nos complémentarités que se nourrit, se construit et se 
renforce un peu plus chaque jour notre territoire.

Le saviez-vous ?

ISSN 2593-0508

•  En 2016, 661 818 Belges étaient reconnus en tant que 
personne handicapée ; 

•  179 452 personnes bénéficiaient d’une allocation 
de remplacement de revenus et/ou d’une allocation 
d’intégration et 151 819 personnes bénéficiaient d’une 
allocation pour l’aide aux personnes âgées ; 

•  Sur ces 331 271 personnes, 111 723 se trouvaient en 
Région wallonne et 6 599 en Brabant wallon ; 

•  La Région wallonne compte plus de 350 institutions 
susceptibles de prendre en charge les personnes 
souffrant d’un handicap important et qui nécessitent des 
soins dans des structures spécialisées ;

•  En BW, depuis la mise en place de la prime à 
l’adaptation du logement pour personnes porteuses 
d’un handicap en 2016, 224 primes ont été octroyées 
pour un montant total de 740 182,21 € ;

•  De 2014 à 2018, 55 subventions pour des projets visant 
l’accessibilité des services publics aux personnes à 
mobilité réduite ont été octroyées pour un total  
de 1 299 590,71 €. Ces subventions concernent 
22 communes du Brabant wallon.

Source : rapport 2016 de la direction générale personnes handicapées du SPF 
sécurité sociale.
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L’asbl CAP Innove se spécialise en 
alimentation et systèmes autonomes

CAP Innove possède deux incubateurs : ID2Move et ID2Food. 

Lancé début 2019, ID2Move est un incubateur spécialisé dans 
les drones avec pour objectif d’accompagner pilotes, startups, 
PME et universités via différents services tels les zones de test 
intérieur/extérieur, l’atelier de prototypage et les équipements 
de hautes technologies. Des travaux dans les bâtiments situés 
juste à côté de CAP Innove sont en cours pour accueillir les 
personnes dans les meilleures conditions.

Quant à l’incubateur ID2Food, il a été lancé à la fin du mois de 
septembre. Il s’agit d’un laboratoire d’idées, des infrastructures 
partagées (cuisine, restaurant, labos,...) pour tester ou valider 
les projets des startups et entreprises pour qui l’innovation 
constitue « LA » solution aux enjeux d’une alimentation saine, 
locale et responsable tant au niveau de la production que de la 
transformation.

www.capinnove.be

L’enseignement provincial, 
vers l’ère du numérique et de la 
pédagogie innovante

Conscient de l’importance du numérique, le Brabant 
wallon a décidé d’investir afin d’être à la pointe de la 
technologie et de positionner les écoles qu’il organise 
dans l’ère du numérique tant dans sa gestion 
administrative des élèves que dans ses activités 
pédagogiques. Depuis ce 1er septembre, chaque 
élève inscrit fait l’objet d’un dossier numérique qui 
jalonnera tout son parcours scolaire. 

Les jeunes sont aussi en attente que les enseignants 
dépoussièrent leurs cours et le numérique démontre 
de jour en jour qu’il a de plus en plus sa place 
dans les classes. Le Brabant wallon compte bien 
répondre à cette demande dans ses écoles et a pour 
objectif de permettre aux didacticiens d’accéder aux 
technologies les plus innovantes afin de les utiliser et 
de les adapter à leur profession.

Dans un futur très proche, l’enseignement provincial 
permettra non seulement l’éducation par le 
numérique en utilisant les nouvelles technologies et 
méthodologies ad hoc mais également une éducation 
au numérique.  

www.brabantwallon.be Tourisme : le Brabant wallon 
au top 

L’été dernier, les conditions climatiques très 
clémentes ont influencé la fréquentation des 
attractions touristiques en Wallonie. C’est ainsi que 
le Château d’Hélécine se place en 5e position dans le 
top 10 des attractions touristiques wallonnes, derrière 
Walibi (en 2e place) et devant le Champ de Bataille de 
Waterloo (9e place). 

En 2018, nos attractions touristiques enregistraient 
une augmentation de 30 % par rapport à l’été 
précédent, notamment grâce aux bons résultats des 
domaines provinciaux. En 2019, nous avons consolidé 
notre position en Brabant wallon.

Le site Internet du Dernier Quartier Général de 
Napoléon a fait peau neuve. Découvrez-le sur  
www.dernier-qg-napoleon.be

1 2

3
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L’Institut médico-pédagogique d’Hévillers (Mont-Saint-Guibert) va être rebâti. De nouvelles infrastructures 
sortiront de terre en 2022. Elles seront mieux adaptées à leurs hôtes porteurs de handicaps ou sujets à des 
troubles du comportement.

4  Point BW 31 • Edition • automne 2019

Vétuste et énergivore, l’Institut médico-pédagogique (IMP) 
« Les Tilleuls » a vécu. Les engins de démolition auront 
bientôt raison de son architecture obsolète, inadaptée à 
l’accompagnement des personnes présentant un handicap 
ou des troubles du comportement.

Cette reconstruction coïncidera avec un redéploiement des 
services proposés par cet institut organisé par le Brabant 
wallon. Le service d’accueil de jour pour adultes sera 
maintenu, tandis que la capacité du service résidentiel 
pour jeunes sera réduite au profit d’un nouveau service 
résidentiel pour adultes.

Autre nouveauté : la création d’un Service de logements 
supervisés. Ses six appartements hébergeront 
(individuellement ou en petits groupes) des personnes de 
plus de 16 ans souffrant d’un handicap mental. Objectif : 
leur offrir davantage d’indépendance, en l’assortissant du 
nécessaire soutien psychologique et social. Ses principes 
seront identiques à ceux des autres services de l’IMP : 
respect, épanouissement, reconnaissance de la singularité 
de chacun et valorisation des compétences.

© Esquisse partielle des nouvelles infrastructures et de leurs jardins thérapeutiques.

Nouveau havre de vie pour personnes porteuses d'un 
handicap à Hévillers

Le nouveau site, voisin de celui voué à disparaître, se 
caractérisera pas son évolutivité (possibilité d’ajout ultérieur 
de modules), sa durabilité (architecture bioclimatique pour 
réduire la consommation énergétique) et sa polyvalence 
(esplanade couverte et locaux multidisciplinaires). 

Des jardins thérapeutiques écloront au cœur du nouvel 
ensemble. Leurs vertus de quiétude n’en sont pas la 
seule motivation : de plus en plus d’études soulignent 
la contribution des espaces verts à une meilleure santé 
physique, psychologique, sociale et intellectuelle. Lieux de 
rencontres, ces jardins favoriseront aussi les interactions, 
conférant toute sa dimension au terme d’ « inclusion ».

Le coup d’envoi du chantier, estimé à sept millions d’euros, 
devrait être donné en 2022. Si tout se passe comme prévu, 
occupants et équipes d’encadrement prendront possession 
des lieux début 2024.

www.brabantwallon.be
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Les Baladins du Miroir font rayonner le Brabant wallon  
au-delà de ses frontières

© C'est au coeur des villes et villages que les Baladins du Miroir installent leur chapiteau.

J’aime bien nous comparer à 
des bâtisseurs de cathédrales. 
On est à l’initiative d’un lieu (le 
Stampia) et d’un univers dont on 
ne verra pas la fin.

Gaspar LECLÈRE, 
Directeur de la compagnie.

Si vous avez déjà assisté à un spectacle des Baladins 
du Miroir, vous avez peut-être été bluffé par leur univers 
théâtral particulier. Cette compagnie belge de théâtre 
itinérant, fondée en 1980 par Nele Paxinou et Marco 
Taillebuis, se balade sur les routes de Belgique et aux 
quatre coins de l’Europe, toujours munie de ses roulottes. 
« Je dors tous les soirs dans le même lit, il n’y a que le 
paysage à ma fenêtre qui change ! », sourit Gaspar Leclère, 
directeur de la compagnie mais aussi metteur en scène et 
comédien. 

Sous leur grand chapiteau qu’ils installent au cœur des 
villes et villages, les comédiens créent un rapport privilégié 
avec le public. Cet outil leur permet de rendre le théâtre 
accessible à tous. « Passer une soirée chez les Baladins, 
ce n’est pas passer une soirée au théâtre traditionnel. 
Nous créons une sorte de petite bulle où il se passe des 
choses avec notre public. Le spectateur est au centre de nos 
intérêts », explique-t-il. 

Si la compagnie a déjà planté son chapiteau au Québec en 
passant par le désert du Sahara, la Suisse et dernièrement 
Avignon en France, elle avait besoin d’un lieu pour poser 
ses valises. Après plusieurs années de recherches, les 
Baladins du Miroir découvrent un lieu exceptionnel en 2015 : 
le domaine du Stampia à Jodoigne. Avec le soutien du 
Brabant wallon, ils s’installent au cœur de sept hectares de 
nature préservée. « C’est notre port d’attache, notre lieu de 
résidence et de création, poursuit Gaspar Leclère. Quand on 
est en création de spectacle ou en repos, le Stampia est le 
lieu idéal ». 

Leur mission : développer un pôle culturel pour la création 
de spectacles forains qui accueille d’autres artistes en 
résidence. C’est donc l’occasion pour la troupe itinérante 
de mettre ses connaissances et capacités au service des 
jeunes compagnies. Une façon de transmettre leur savoir-
faire. « J’aime bien nous comparer à des bâtisseurs de 
cathédrales. On est à l’initiative d’un lieu (le Stampia) et 
d’un univers dont on ne verra pas la fin ».

L’année 2020 marquera les 40 ans d’existence des Baladins 
du Miroir. Après avoir traversé quelques tempêtes, la troupe 
de théâtre peut se réjouir d’être devenue une entreprise 
culturelle générant beaucoup d’emplois. Un opérateur 
qui participe à l’économie locale du Brabant wallon et qui 
compte bien le rester encore longtemps.

www.lesbaladinsdumiroir.be

Défendant un théâtre populaire et festif, les Baladins du Miroir créent un rapport privilégié et intime avec leur 
public. Ils accueillent chaque année près de 30 000 spectateurs. 
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Dans l’Union européenne et selon les 
informations publiées par le Forum européen 
des personnes handicapées, les personnes 
porteuses d’un handicap représentent 
80 millions de personnes, ce qui représente 
plus de 15 % de la population. 

Toujours selon ces informations, une personne 
porteuse d’un handicap sur deux n'a jamais 
participé à une activité de loisir ou à une 
activité sportive. Un tiers de l'ensemble des 
personnes porteuses d’un handicap n'a 
jamais fait de voyage à l'étranger ni même 
participé à des excursions d'une journée, en 
raison de l'inaccessibilité des locaux et des 
services.

Mais qu’en est-il en Belgique et plus 
précisément en Brabant wallon ? S’il est 
difficile de quantifier le nombre exact de 
personnes porteuses d’un handicap en 
Brabant wallon, une chose est sûre, au-
delà des chiffres, chacun a droit à un égal 
accès aux soins, au travail, à la mobilité, aux 
services publics, aux offres de loisirs, etc. 

C’est donc dans cette optique d’équité, 
de non-discrimination et d’égalité que le 
Brabant wallon souhaite encourager les 
projets permettant de favoriser l’inclusion des 
personnes porteuses d’un handicap.
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LE HANDICAP, UNE DES PRÉOCCUPATIONS 
MAJEURES DU BRABANT WALLON 

Depuis de nombreuses années, une des priorités du Brabant 
wallon est de mener une politique de soutien à l’égard 
des personnes porteuses d’un handicap. Cette aide peut 
prendre différentes formes dont l’octroi de subventions 
pour des projets d’investissements visant la construction de 
bâtiments, des mises en conformité aux normes de différentes 
institutions visant un public handicapé, aménagement et 
rénovation d’institutions, des achats de véhicules adaptés aux 
personnes à mobilité réduite (PMR), du soutien à des actions 
spécifiques visant l’inclusion de la personne handicapée, etc. 

Ainsi, le Brabant wallon aide à la fois des projets 
d’infrastructure et des événements dédiés aux personnes 
porteuses d’un handicap. À titre d’exemple, l’Institution 
soutient :

▸ L’asbl Roméo qui accompagne des enfants présentant 
des troubles d’apprentissage, un handicap mental léger 
ou physique dans des classes d’écoles du Brabant wallon. 
L'objectif est de favoriser l'inclusion des jeunes à besoins 
spécifiques dans l'enseignement ordinaire.

▸ L’asbl Armandia qui a pour but l’accueil, l’encadrement, 
l’animation,… d’enfants présentant ou non des troubles 
du comportement, des difficultés psychomotrices ou 
psychopédagogiques, par des activités variées telles que la 
psychomotricité développementale, la rééducation ou encore 
les ateliers (ré)créatifs.

Le Brabant wallon soutient et/ou a également soutenu les 
asbl suivantes : Les Jacinthes, L’Escalpade, Les Fantastiques, 
Hocus Pocus, Accueil et Vie, La Cîme, Les Lucioles, Le Centre 
de Hemptinne, La Renaissance, Les Ecoles de l’ACIS, Horizons 
Neufs, Les Garances, Le Grand Tour, Les Héliotropes, L'Arche 
de Marie, SAP PLUS, La Cordiante, Côte à Côte, L'Exception, 
L'Arche de Bierges, La Ferme Equestre de Louvain-la-Neuve, 
Notre Maison, L’Essentiel, etc.

Depuis 2014, le Brabant wallon soutient l’Unisound BW 
Festival, un projet musical d’inclusion et de rencontre qui 
se veut 100 % accessible à toutes personnes, porteuses de 
handicap ou non. 

RENDRE LES LIEUX ACCESSIBLES ET ADAPTER LES 
LOGEMENTS 

Afin d’améliorer l’accessibilité des lieux publics aux PMR 
(centre sportif, maison communale, bibliothèque, trottoir et 
parking, etc.), les communes entreprennent divers travaux. 
Pour les aider financièrement dans leur réalisation, le Brabant 
wallon consacre chaque année un budget de 300 000 € à cet 
effet. 

Outre l’accessibilité des lieux publics, le Brabant wallon 
octroie également une prime pour les personnes domiciliées 
en Brabant wallon qui souhaitent adapter leur logement pour 
accueillir une personne handicapée en perte d’autonomie. 
Cette action vise plus particulièrement les travaux concernant 
les aménagements et les poses d’aides techniques ou 
d’équipements directement liés à la nature du handicap. 

www.brabantwallon.be – rubrique « partager »
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FOCUS SUR DEUX SERVICES SOUTENUS PAR LE 
BRABANT WALLON : SOUR’DIMENSION ET CAP BW

Depuis 2014, le Brabant wallon 
subventionne Sour’Dimension, un 
service de permanences mobiles pour 
personnes sourdes et malentendantes. 
Toutes les communes du territoire ont 

adhéré au service. L’objectif principal de Sour’Dimension est 
de rendre accessible à tout citoyen concerné par la surdité les 
différents services publics de proximité. 

Concrètement, des travailleurs sociaux expérimentés 
en législation sociale, sécurité sociale, droit sociaux et 
parfaitement bilingue « français-langue des signes » se 
rendent disponibles pour organiser dans diverses entités 
géographiquement stratégiques une permanence ouverte. 
Ces permanences ne sont qu’une des portes d’entrée du 
service. Sour’Dimension travaille énormément à distance 
grâce aux technologies visuelles.

Le Brabant wallon a signé un contrat de gestion avec le CPAS 
de Chaumont-Gistoux pour le service Sour’Dimension et lui 
octroie dans ce cadre une subvention annuelle. 

Un autre service vient également en aide 
aux personnes qui éprouvent des difficultés 
à se déplacer : Cap BW. Depuis quelques 
années, le Brabant wallon a mis en place 
un partenariat avec l’asbl Mobilité en 

Brabant wallon. Ainsi, via le numéro de téléphone gratuit 
(0800/17.420), Cap BW peut chercher l’opérateur de 
transports qui correspond le mieux au besoin de l’appelant.

LES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTÉ, UN OUTIL 
D’INSERTION PROFESSIONNELLE

Les Entreprises de Travail Adapté 
(ETA) jouent un rôle important dans 
l’intégration des personnes porteuses 
d’un handicap par leur insertion 

professionnelle. Depuis cinq ans maintenant, le Brabant 
wallon subventionne ces entreprises. Trois ETA existent sur 
notre territoire : Le Village N°1 Reine Fabiola à Ophain, Axedis 
à Limal et l’Atelier Protégé Nivellois à Nivelles.

En 2019, l’ETA Axedis a par ailleurs bénéficié d’une 
subvention. Cette entreprise offre ses services sur l’ensemble 
du territoire et au-delà. Parmi ceux-ci, on retrouve le 
service de nettoyage de gobelets en plastique réutilisables. 
D’autres options sont également possibles comme la mise à 
disposition et la vente de gobelets.

L’ACCOMPAGNEMENT DES ÉLÈVES À BESOINS 
SPÉCIFIQUES

Les Centres PMS accordent une attention particulière aux 
élèves à besoins spécifiques. Tant au niveau maternel, 
primaire que secondaire, les agents PMS des disciplines 
psychologique, sociale, médicale ou logopédique participent 
avec les enseignants, les parents et/ou l’élève et d’éventuels 
partenaires extérieurs à la réflexion concernant la mise en 
place d’ « aménagements raisonnables ». L’objectif est de 
trouver les moyens  favorisant l’accès aux apprentissages et 
la réalisation du projet scolaire du jeune.

Si ces aménagements ne suffisent pas et que l’élève peut 
malgré tout s’épanouir dans l’enseignement ordinaire, une 
intégration peut être envisagée. Pour ce faire, le Centre 
PMS ou un autre centre agréé détermine à l’aide d’un 
bilan pluridisciplinaire quel type d’enseignement peut 
répondre aux besoins spécifiques de l’enfant et donne un 
avis concernant l’opportunité de l’intégration. L’élève en 
intégration fréquente l’enseignement ordinaire en bénéficiant 
du soutien et de l’expertise de membres du personnel de 
l’enseignement spécialisé. Le Centre PMS participe au suivi 
de l’élève tout au long du processus d’intégration qui peut se 
poursuivre sur plusieurs années.

DÉPISTAGE DES TROUBLES « DYS »

Les troubles « Dys » ou troubles de l’apprentissage 
apparaissent au cours du développement de l’enfant et 
persistent généralement à l’âge adulte. Ils regroupent les 
troubles de l’acquisition du langage écrit, du développement 
du langage oral, d’attention avec ou sans hyperactivité, 
des activités numériques, des processus de mémoire et du 
développement moteur.

Environ 10 % des enfants en âge scolaire souffrent de 
troubles d’apprentissage, soit plus de 7 300 élèves en 
Brabant wallon et plus de 71 000 en Fédération Wallonie-
Bruxelles.
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Le Service Provincial de Promotion de la Santé à l’École 
(SPPSE) joue un rôle dans le dépistage de ces troubles 
lors des bilans de santé en enseignement fondamental et 
dans leur orientation pour une prise en charge spécialisée. 
Il collabore avec l’équipe pédagogique, le Centre PMS et 
tous les intervenants extérieurs à l’école en accord avec 
les parents de l’élève pour assurer au mieux la scolarité de 
l’enfant : conseils d’orientation vers des spécialistes, aide à 
la mise en place de mesures pouvant aider l’enfant dans sa 
scolarité.

Le SPPSE collabore également avec le réseau Archipel (réseau 
intersectoriel de santé mentale pour enfants et adolescents 
du Brabant wallon) pour dynamiser le réseau de partenaires 
professionnels concernés par cette problématique.  

ZOOM SUR LES ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR LES 
IMP PROVINCIAUX

À côté de l’accompagnement scolaire, les Instituts médico-
pédagogiques provinciaux proposent, quant à eux, diverses 
activités à leurs résidents. Par exemple, les Specials Olympics 
Belgium ont pour objectifs de donner la possibilité aux 
personnes porteuses d’un handicap de s’épanouir et de 

LA CULTURE À PORTÉE DE TOUS
Le saviez-vous ?

Le Brabant wallon soutient divers lieux culturels proposant des activités spécifiques pour 
les personnes porteuses d’un handicap. Par exemple, Equinox invite à la Chapelle Musicale 
Reine Elisabeth des groupes de personnes porteuses d’un handicap le temps d’une demi-
journée à la découverte de la musique. Des résidents de maison de retraite, des enfants 
sourds et malentendants du centre Comprendre & Parler, des résidents de l’asbl Horizons 
neufs ont eu la possibilité d’assister à des concerts et visites guidées dans le cadre de la 
MuCH Music Season. 

Quant à la Fondation Folon, elle propose notamment des visites guidées par des 
personnes porteuses d’un handicap résidant à l’Essentiel et des visites multi-sensorielles 
animées par des guides malvoyants.

s’intégrer via le sport. Les résidents du service d’accueil de 
jour pour adultes « Les Acacias » d’Hévillers ainsi que ceux 
du service résidentiel de nuit pour adultes et du service 
résidentiel pour adultes « Le Colombier » de Nivelles y 
défendent chaque année les couleurs du Brabant wallon dans 
diverses disciplines telle que le bocce, le tennis de table, le 
badminton, la natation et l’athlétisme.

La préparation à cet événement annuel se déroule tout au 
long de l’année, par des entraînements hebdomadaires avec 
les coaches éducateurs, les ateliers sport. De nombreuses 
médailles sont remportées chaque année par les participants 
des IMP provinciaux.

L’activité judo est dispensée à l’IMP d’Hévillers depuis 2014 
par deux judokas professionnels, Cédric Taymans et Frédéric 
Georgery. Elle a pour but principal de développer chez les 
jeunes des valeurs comme le dépassement de soi, le respect 
et le courage. Cette activité hebdomadaire permet également 
d’acquérir des notions comme l’hygiène de vie ou la condition 
physique. 
Au terme des programmes précédents, des modifications 
significatives ont été remarquées chez les jeunes : les enfants 
ont acquis une certaine discipline et montrent plus de respect 
envers les surveillants et professeurs. 

Quant à l'atelier chant et musique, il a débuté en fin d’année 
2018 et est organisé par Equinox, émanation de la Chapelle 
Musicale Reine Elisabeth à Waterloo. Equinox permet aux 
enfants de s’épanouir dans le partage de l’art, de la culture. 
L’atelier est dispensé dans un premier temps par groupe de 
deux, trois ou de manière individuelle. L’objectif final est de 
former une chorale. 

www.brabantwallon.be
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Quand la cartographie se met au service des communes  
du Brabant wallon
Derrière l’appellation « carte » se cache souvent l’idée d’un document imprimé représentant et localisant de 
manière statique une thématique particulière.

L’avènement des technologies de l’information et de la 
communication a pourtant révolutionné le domaine de 
la cartographie, à tel point que nous utilisons désormais 
certains de ses outils au quotidien, tant à la maison qu’en 
déplacement : GPS, Google Maps, applis sur smartphones, 
voyages, sport, etc. 

Ainsi, la cartographie s’envisage désormais comme un 
instrument pouvant, de manière dynamique, mettre en lien 
une multitude d’informations diverses, ceci afin d’en faire la 
synthèse dans l’espace, quelle que soit l’échelle considérée. 

À cet égard, le Brabant wallon s’est muni de plusieurs outils 
pour interagir avec ses administrés, mais également pour 
les mettre directement au profit de ses 27 communes. 
La cartographie y occupe un rôle clé. À la fois vecteur de 
communication et outil d’aide à la décision, elle permet de 
mettre en relation le citoyen avec ses élus pour viser une 
gestion territoriale efficace. 

Citons par exemple la Plateforme Inondation (http://www.
brabantwallon.be/inondations) mise sur pied en réaction à 
la multiplication des phénomènes d’inondations survenus 
sur le territoire brabançon wallon. De manière inédite, elle 

permet ainsi aux communes et différents gestionnaires de 
recenser et localiser leurs ouvrages, mais également de 
disposer, sur base d’un historique cartographié de plusieurs 
décennies, d’informations cruciales pour lutter efficacement 
contre les crues et le ruissellement. 

Le Contrat de Développement Territorial (https://www.
brabantwallon.be/cdt) est également un autre exemple 
d’outil dynamique mettant à profit les ressources de la 
cartographie. Créé en synergie avec les 27 communes 
du Brabant wallon, il s’agit d’une plateforme novatrice 
abordant et entremêlant les composantes sociales, 
économiques et biophysiques du territoire brabançon 
wallon afin de l’appréhender dans toute sa complexité et 
ainsi maximiser son potentiel de développement. 

La Province ne compte pas s’arrêter en si bon chemin 
puisque plusieurs outils sont en cours de réflexion, tandis 
que d’autres sont déjà en développement.

Plus d’informations : cartographie@brabantwallon.be

© Consultation des bassins d’orage existants en Brabant wallon sur la Plateforme Inondation.
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Vos événements en images !
Cyrano de Bergerac à l'Abbaye de Villers (1),le Folestival à Longueville (2), Louvain-la-Plage (3), la journée du 
chien au Château d'Hélécine (4), le Vintage Music Festival à Baisy-Thy (5), la Party Run au Château d'Hélécine (6), 
la Nuit de feux au Château d'Hélécine (7), le Festival Ombres et Lumières du Moyen Âge à Villers-la-Ville (8), 
la Cérémonie des Orchidées (9), Le BW y était ! Et vous ?  
Retrouvez toutes vos photos sur notre page Facebook Le Brabant wallon 
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© Brabant wallon, CB STudio, Benjamin Struelens



Agenda

Vous aimez les concours ? 
Rendez-vous sur notre site Internet www.brabantwallon.be  
ou envoyez-nous un mail avec vos nom et adresse  
à concoursbw@brabantwallon.be pour recevoir la newsletter.
De nombreux concours sont mis en ligne pour gagner des places de concert, 
de spectacle, de festival, de foot,...

22/10 .......................Salon Jobs au PAM Expo I jobs2018.be

Du 23 au 24/10 .........24H vélo à Louvain-la-Neuve I 24heureslln.be

25/10 ........................ Halloween au Château d'Hélécine 
chateaudhelecine.be

Du 26/10  
au 30/03/2020 ......... Indoor Games au Château d'Hélécine 

chateaudhelecine.be

28/10 ....................... SelfieOmusée, l’expo ! au Dernier QG 
de Napoléon I dernier-qg-napoleon.be

Du 01 au 02/11 .......... Jyva'ZIK Festival à l'ancienne Brasserie 
de Mont-Saint-Guibert I jyvazik.be

19/11 ........................ Lunch link BW : économie circulaire  
brabantwallon.be

22/11 ........................ Gala Viva for Life au Château d'Hélécine 
brabantwallon.be

24/11 ........................ Les tables gourmandes au Château 
d'Hélécine I chateaudhelecine.be

Du 25/11 au 06/12 .....Campagne Ruban blanc I brabantwallon.be

Du 29/11 au 01/12 ..... Spectacle Maison éphémère au Château 
d'Hélécine I maisonephemere.be

09/12 .......................Lunch link BW : e-commerce I brabantwallon.be

18/12 ........................ Départ du Viva for Life Tour à Nivelles 
agir.vivaforlife.be

Retrouvez l'ensemble des événements  
sur destinationbw.be

Dépot légal: D/2019/8355/36

Le saviez-vous ?
Le Château d’Hélécine et le Bois des Rêves 
disposent depuis peu d’une aire de jeux pour les 
chiens. Un espace entièrement clôturé et sécurisé 
où les chiens peuvent courir sans laisse en toute 
liberté.

INTÉRESSÉ(E) ?

www.boisdesreves.be 
www.chateaudhelecine.be


