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Salon « enVIE d'amour » 

26-27-28 AVRIL 2018 │ NAMUR EXPO 

 

 

Agir ensemble pour l’autonomie de chacun dans sa vie affective, relationnelle et sexuelle ! 

Voici déjà deux ans, nous avions décidé de mettre cet évènement sur pied car force est de 

constater que certaines personnes se sentent isolées, recluses ou confinées au sein du milieu 

familial ou institutionnel. 

Elles aspirent souvent à construire ou reconstruire des relations d’amitiés, à retisser des liens 

affectifs et parfois à être en couple. Mais de nombreux obstacles se dressent lorsqu’on veut 

conjuguer vie relationnelle, affective ou sexuelle et handicap, grand âge ou santé en général. 

Même si les mentalités évoluent, le sujet reste encore et toujours, si pas un sujet tabou, à 

tout le moins un sujet sensible. 

Le premier salon a permis de dépasser le stade des bonnes paroles et a permis de démystifier 

certains aspects de cette thématique… Les nombreuses actions concrètes et les retombées 

qualitatives nous ont incités à renouveler l’expérience en 2018 ! 

Cette année, notre volonté est de relever un nouveau défi : celui de croiser davantage la 

thématique de la vie relationnelle, affective et sexuelle avec les différentes compétences de 

l’AVIQ. En effet, la création de l’Agence pour une Vie de Qualité nous a amenés à travailler la 

transversalité puisque la sexualité permet d’aborder une ribambelle d’autres notions : 

respect, intimité, bienveillance, bientraitance, reconnaissance, autonomie, cohérence 

d’actions, communication, prévention de la violence, prise en compte des choix, évitement de 

l’infantilisation, écoute des besoins… ! 

L’amour n’a pas d’âge, ne doit pas être pas entravé par le handicap et ne connait pas les 

frontières de la santé. 

C’est la vie ! 
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EnVIE d’amour est un salon destiné à des personnes dont les capacités d’autonomie et 

d’indépendance sont entravées, à leurs proches, et aux professionnels qui les 

accompagnent. Personnes en situation de handicap, aînés, usagers du secteur de la santé 

mentale, professionnels de l’aide à domicile, de la première ligne de soins, de l’accueil et de 

l’hébergement, parents, enfants… Nous sommes ou serons tous un jour concernés ! 

Le salon se tiendra à côté du salon Autonomies. 

 

Quand ? du 26 au 28 avril, à Namur Expo de 9h30 à 17h30.  

L’entrée est gratuite mais l’inscription est obligatoire via le site www.aviq.be/enviedamour. 

 

Le salon enVIE d’amour est un lieu d’échanges, d’information et de réflexion où la vie 

relationnelle, affective et sexuelle est abordée sans tabou dans différents espaces.  

 

Un espace associatif  

Sur ces stands, vous aurez la possibilité d’aller à la rencontre des services spécialisés (plus de 

20 !) qui travaillent avec les personnes en situation de handicap, avec les aînés et avec les 

usagers du secteur de la santé. Vous pourrez également découvrir des services qui s’adressent 

à tous les publics. Les fédérations de centres de planning familial etle centre handicap et santé, 

seront notamment présents. 

Au programme : rencontres, informations, discussions, réponses à toutes vos questions ! 

Un espace juridique 

Des questions se posent à vous dans l’exercice de votre droit en tant que personne en 

situation de handicap, personne âgée ou personne présentant des troubles de la santé 

mentale ? 

N’hésitez à venir interroger le panel d’experts qui seront à votre disposition durant ces trois 

jours dans l’espace juridique.  

 

Pour ceux et celles qui n’ont pas de questions juridiques précises, n’hésitez pas à venir jouer 

à notre quizz juridique qui vous permettra d’en savoir plus sur les droits et devoirs de chacun 

en lien avec cette thématique et ce, de manière ludique.  

Un espace documentation 

Un espace échange de bonnes pratiques 

L’espace échange de bonnes pratiques regroupera divers services et professionnels du monde 

du handicap, de la santé mentale et du troisième âge qui viendront à leur tour présenter, 

http://www.aviq.be/enviedamour
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durant une heure, le travail qu’ils réalisent au niveau de l’éducation à la vie relationnelle, 

affective et sexuelle.  

L’objectif est que les personnes dans le public puissent prendre conscience de ce qui est mis 

en place au niveau du respect de la vie relationnelle, affective et sexuelle dans divers 

domaines et puissent s’en inspirer pour leur propre pratique.  

Un espace outils 

Plusieurs associations/centres de documentation vont se relayer durant les trois jours du 

Salon pour présenter un ou plusieurs outils favorisant la prise en compte de cette thématique. 

Ces animations sont bien entendu à destination soit des professionnels, de la famille, des 

personnes en situation de handicap, des personnes du secteur de la santé mentale ou du 

troisième âge. 

Un espace image de soi 

Au sein de cet espace, il vous sera proposé divers ateliers visant à développer positivement 

l’image de soi,  par des animations « maquillages », « coiffure », conseil beauté proposés par 

différents partenaires qui se succèderont afin de vous satisfaire… 

Le samedi, toute la journée, sera l’occasion unique d’obtenir un conseil beauté personnalisé 

par un relooker professionnel, David Jeanmotte ! 

 

Un espace ateliers créatifs  

Dans cet espace, nos partenaires vous proposeront des ateliers créatifs visant à mettre en 

évidence les capacités individuelles, à faciliter les relations, à favoriser la mise en confiance, 

etc. 

Ce sera pour vous notamment l’occasion de vous tester à la sérigraphie et à la création d’e-

carte postale.  

Un espace informatique  

Quelle utilité et quelle place pour Internet, les médias ou les réseaux sociaux en termes 

d’éducation et d'épanouissement à sa vie relationnelle, affective et sexuelle ? 

La section "informatique"  du salon vous propose de venir découvrir, expérimenter et explorer 

une série d'outils et méthodes traitant de ces sujets. Pour ce faire, différents intervenants 

seront présents afin de partager leurs expériences et connaissances avec vous 

 

Un espace mieux-être corporel et relationnel  

Des groupes de parole sont organisés pour que chacun puisse s’exprimer librement, poser 

toutes sortes de questions et ce, dans un cadre de sécurité et de bienveillance. Mais ces 

groupes permettent également à des femmes et des hommes de se rencontrer, de parler et 

d’écouter, de dévoiler leur expérience et leur manque d’expérience de vie : ce qu’ils sont, ce 
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qu’ils vivent, ce qu’ils aiment ou n’aiment pas, ce qu’ils ressentent, etc. Ils peuvent aussi 

explorer ce qu’ils ont en commun et ce qui les différencie, se risquer à évoquer leurs désirs, 

s’enrichir au contact des uns et des autres pour mieux vivre leurs relations amoureuses et 

amicales.  

À cela s’ajoutent différents ateliers de psychomotricité, de méditation pleine conscience, 

d’aromathérapie et des animations avec des tablettes tactiles !  

 

Un espace massage et bien-être 

Personne en situation de handicap, ainés, usagers du secteur de la santé, proches, 

professionnels ou encore simples visiteurs, tous peuvent venir profiter d’un massage dans le 

but de privilégier le développement personnel, le bien-être, etc. 

Certains massages seront prodigués par des personnes en situation de handicap formées 

spécialement pour l’occasion.  

Un espace Snoezelen 

Cette approche favorise le bien-être et contribue à améliorer la vie relationnelle. A sa 

création, le snoezelen était principalement destiné aux enfants polyhandicapés. Aujourd’hui, 

cette philosophie s’est répandue aux adultes et à plusieurs types de pathologies et cela 

favorise la relation.  

Un espace médias  

L’espace média est concentré autour de l’interaction de l’audiovisuel et de la personne en 

situation de handicap 

 Une partie de l’espace est dédiée à la tenue d’interviews filmées des différents 

intervenants du salon par les participants de l’atelier « Cinoche » de La Maisonnée.  

 Une autre partie est consacrée au montage en temps réel des enregistrements 

d’entrevues, de micros-trottoirs, réalisés dans le cadre du salon, dont les visiteurs sont 

les acteurs.  

Un espace psy-sexo  

Personnes en situation de handicap, ainés, usagers du secteur de la santé, parents, 

professionnels,… il peut vous arriver de souhaiter être accompagnés dans le domaine de la 

sexualité. En parler sur le stand ou en toute confidentialité ou encore réfléchir autour de la 

thématique du choix ou du plaisir de choisir, c’est ce que cet espace vous propose. Il sera 

partagé en 2 lieux complémentaires : la cabane à secrets et l’espace choix de lit, choix de vie. 

Un espace cafés-causeries 

Les cafés-causeries seront l’occasion pour chacun de s’exprimer sur la thématique du salon, 

de poser les questions qui taraudent et d’échanger, tous secteurs confondus, sur les 

différentes pratiques professionnelles. C’est aussi l’occasion de rencontrer des personnes 

impliquées dans ce domaine et de se confectionner un « carnet d’adresse ». 
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Un espace peintures : la place des artistes ! 

Cet espace permet d’admirer et d’apprécier le travail talentueux des gagnants de notre grand 

concours « enVIE d’amour ». Vous serez certainement impressionnés par ces œuvres 

artistiques réalisées par des personnes talentueuses ayant recours à un service de l’AVIQ!  

Un espace photos  

Grâce à cet espace, chaque visiteur aura la possibilité de repartir avec un souvenir concret de 

ce salon : une photo sur un fond original, en rapport avec le thème de cet événement.  

Un espace UNIA 

Le Centre interfédéral pour l’égalité des chances est une institution publique indépendante 

chargé de promouvoir l’égalité des chances et de lutter contre les discriminations.  

Unia souhaite rappeler que les personnes en situation de handicap ont les mêmes droits que 

les autres, notamment le droit d’aimer et d’être aimée.  

A travers une animation ludique, Unia souhaiterait recueillir l’avis des personnes en situation 

de handicap pour insister ensuite sur de respect de ce droit.  

Espace voulez-vous être parent ? 

Durant ces trois jours, vous pourrez participer à des animations adaptées sous forme de quizz 

ou de jeux sur le thème de la parentalité, des droits de l’enfant, etc.  

Des professionnels de l’enfance et de la jeunesse, de l’éducation, de l’accompagnement de 

personnes en situation de handicap, de l’éducation à la vie sexuelle et affective et de la 

parentalité au sens large seront présents sur ce stand.  

Une grande salle polyvalente 

Cette salle accueillera de nombreux divertissements comme différents spectacles tournant 

autour des thèmes abordés par le salon, des pièces de théâtres, des conférences et bien 

d’autres animations. 

 

Deux moments festifs viendront animer le salon le samedi 28 avril ! 

Dans l’après-midi, un thé dansant est organisé, moment convivial et récréatif à la fois ! 

La journée se clôturera par une soirée Saturday Night Fever. Ce sera l’occasion de se retrouver 

tous ensemble, participants et visiteurs, pour une soirée dansante, sans aucune 

discrimination ! 

L’inscription est obligatoire et pourra être réalisée en même temps que l’inscription pour le 

salon. 
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Infos pratiques  

 

Retrouvez toutes les informations pratiques (entrées, parking, etc.) relatives au salon « 

enVIE d’amour » sur le site de l’AVIQ ! 

Pour en savoir plus sur les différents espaces et les activités proposées durant tout le 

Salon, nous vous donnons rendez-vous  

- sur le site internet : http://www.aviq.be/enviedamour  

- sur la page Facebook de l’évènement : 

https://www.facebook.com/events/154221922034392/ 

- par e-mail : enviedamour@aviq.be  

Des partenaires  

Autonomies 

Les 100 exposants du salon Autonomies présenteront aux 6 500 visiteurs attendus, du 

matériel et des produits adaptés, pour tout ce qui concerne l’aménagement de l’habitat, les 

aides techniques, le bien-être, les déficits sensoriels, les véhicules adaptés, mais aussi le 

tourisme, le sport et les loisirs. 

Du 26 au 28 avril 2018, des solutions et nouveautés seront exposées sur plus de 3.000m² à 

Namur Expo : automatisation et commande environnementale, chaises roulantes, monte-

escaliers, élévateurs et plateformes domestiques, bandagisterie, communication et 

applications informatiques, équipements sportifs, mobilier, orthèses, outils d’aide visuelle, 

prothèses, systèmes d'aide à la conduite, ustensiles, vêtements, etc.  

Les visiteurs pourront ainsi poser directement leurs questions aux exposants tout en ayant la 

possibilité d’essayer et comparer le matériel.  

Les principales associations du secteur de la santé et du handicap seront également 

représentées pour apporter des informations utiles en fonction des demandes ou des 

situations.  

Les coordonnées se trouvent dans la liste des exposants :  http://www.autonomies.be 

dans la rubrique Visiteurs/Exhibitors 

Centre de Ressources Handicaps & Sexualités  

Ce Centre s’adresse à toutes les personnes désireuses de renseignements dans le champ de la 

vie affective, relationnelle et sexuelle des personnes en situation de handicap : personnes 

concernées, proches, professionnels ou futurs professionnels, travailleurs du sexe, politiques, 

etc.  

Leur but est de favoriser l’accès à la vie relationnelle, affective et sexuelle des personnes 

handicapées en mobilisant les ressources existantes selon la Province du demandeur. Le 

Centre de Ressources a essentiellement un rôle d’information, d’écoute, de relais et de 

sensibilisation.  

http://www.aviq.be/enviedamour
https://www.facebook.com/events/154221922034392/
mailto:enviedamour@aviq.be
http://www.autonomies.be/
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Plus d'infos : https://www.facebook.com/profile.php?id=100009552995601  

ASBL Phare – Personne Handicapée Autonomie Recherchée 

Le Service PHARE (Personne Handicapée Autonomie Recherchée) est une Direction 

d’Administration des Services du Gouvernement francophone bruxellois (Commission 

communautaire française).  

Il apporte information, conseils et interventions financières aux personnes handicapées en 

Région bruxelloise.  

Le Service PHARE agrée et subventionne différentes catégories d’institutions qui concourent 

à l’inclusion des personnes handicapées.   

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009552995601
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L’AViQ, l’Agence pour une Vie de Qualité  

 

L’AVIQ, Agence pour une Vie de Qualité, est L’Agence wallonne de la Santé, de la Protection 

sociale, du Handicap et des Familles. 

L’AVIQ est responsable de politiques majeures : Bien-être et santé, Handicap et Famille. 

Bien-être et santé  

- Le remboursement de prestations de sécurité sociale en santé en maison de repos et de 

soins,  

- l’organisation de la première ligne d’aide et de soins au domicile,  

- la prévention et la promotion en matière de santé,  

- le financement des infrastructures d’accueil et d’hébergement ainsi que des hôpitaux.  

Handicap  

- La sensibilisation et l’information en matière de handicap,  

- les politiques relatives à l’accueil et l’hébergement des personnes handicapées,  

- l’aide à l’aménagement du domicile,  

- le financement des politiques d’emploi.  

Famille  

- La définition des allocations familiales,  

- la gestion des budgets et le contrôle des caisses y afférent.  

 

L’objectif de chacune des politiques menées vise, le soutien à une vie de qualité tant dans 

l’accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou des citoyens en perte 

d’autonomie. Dans le même esprit, la réforme des allocations familiales, prévue pour le 1er 

janvier 2019, gardera l’objectif de soutien à l’ensemble des familles.  

 

Allocations familiales, promotion et prévention de la santé, politique hospitalière ou d’accueil 

et d’hébergement, information et accompagnement des personnes handicapées, des malades 

ou personnes âgées sont au cœur de l’Agence. C’est à chaque étape de la vie que l’Agence 

peut accompagner les Wallons.  

 

C’est bien la population dans son ensemble qui est concernée par les politiques gérées par 

l’Agence, qui met en œuvre pour elle les mécanismes de protection de sécurité sociale.  

Pour mener à bien ses missions, l’AViQ travaille avec des valeurs essentielles : l’équité, la 

solidarité, la qualité et l’efficience.  

 

Plus d’informations sur nos missions ?  Rendez-vous sur le site http://www.aviq.be, onglet 

Mission Vision. 

http://www.aviq.be/
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Contacts  

À l'AVIQ...  

- Sarah Lefèvre (presse) 071/337.599 - 0470/226.072 - sarah.lefevre@aviq.be   

- Christian Nile (organisation) 0479/78.14.67 - christian.nile@aviq.be   

- Alexandra Hannut  (organisation et soutien administratif) 071/337.865. 

alexandra.hannut@aviq.be   

Au Cabinet d’Alda Greoli, Vice-présidente et Ministre wallonne de l’Action Sociale et de la 

Santé 

Jérôme Hardy (porte-parole) 0497/54.02.51 

Caroline Jauniaux (attachée de presse) 0494/16.06.12 

mailto:sarah.lefevre@aviq.be
mailto:christian.nile@aviq.be
mailto:alexandra.hannut@aviq.be

