
N. VAN LYSEBETTEN geeft lezing van de volgende tekst :
N. VAN LYSEBETTEN donne lecture du texte suivant :
De European Disability Card is een kaart voor personen met een handicap die dient als
bewijs om aan te tonen dat ze in België erkend zijn als persoon met een handicap.

Op  vertoon  van  deze  kaart  krijgen  ze  in  een  aantal  aangesloten  Europese  landen
eenvoudiger toegang tot sport, cultuur en vrijetijdsbesteding. Zo kunnen ze bijvoorbeeld
genieten van voorbehouden plaatsen en voordelige tarieven.

Het project laat de organisatoren van cultuur-, sport- of vrijetijdsactiviteiten zelf de keuze
uit de voordelen die ze al dan niet toekennen.

Dat kan zijn:

• gratis toegang of toegang tegen een verlaagd tarief voor de persoon met een
handicap of zijn begeleider (of zijn tolk);
• een gratis audio- of videogids;
• brochures  of  informatie,  aangepast  aan  specifieke  behoeften  (bijvoorbeeld  in
brailleschrift of eenvoudige taal);
• aangepaste rondleidingen (bijvoorbeeld in gebarentaal);
• korting op rondleidingen;
• toegankelijke en voorbehouden plaatsen;

De gemeente  Anderlecht  verleent  en  subsidieert  een aantal  diensten op het  vlak  van
cultuur, sport en vrijetijdsbesteding. 

De  European  Disability  Card  is  een  middel  om  de  maatschappelijke  integratie  van
personen met een handicap te bevorderen.  

We vragen daarom aan het gemeentebestuur om mee te stappen in dit project en deze
kaart  bij  de  gemeentelijke  en  gesubsidieerde  instellingen  te   introduceren  alsook  te
reflecteren over mogelijke voordelen die kunnen worden geboden.

Mijn vragen zijn:

– Bent u bereid om in dit project mee te stappen?
– Indien ja, welke zijn de aan de personen met een handicap aan te bieden voordelen die
u aan de gemeentelijke of gesubsidieerde instellingen overweegt op te leggen?

Ik dank u voor uw antwoord.

Monsieur l'Echevin BOELPAEPE donne lecture de la réponse suivante :
De heer schepen BOELPAEPE geeft lezing van het volgende antwoord :
Je vous remercie Madame la Conseillère pour cette interpellation tout à fait positive et
modérée. Je précise que la "European Disability Card" (EDC), n'a été lancée que depuis
quelques  semaines  en  Belgique,  le  19  octobre  2017  exactement.  Les  personnes
handicapées qui ont un dossier auprès du SPF Sécurité sociale, de la Vlaams Agentschap
voor Personen met een Handicap, de l'Agence pour une vie de qualité, peuvent obtenir
gratuitement  cette  carte.  Sur  présentation  de  la  EDC,  elles  peuvent  bénéficier  de
réductions ou d'autres avantages auprès d'organisations participantes dans le secteur de
la culture, du sport et des loisirs. Par exemple, les musées, les parcs d'attractions et les



centres sportifs, mais ce n'est pas limitatif.

Auparavant,  les  personnes  se  présentaient  munies  d'attestations  de  médecins  ou
d'institutions  ou,  encore,  d'une  carte  de  stationnement,  ce  qui  n'était  pas  toujours
commode  à  vérifier  pour  la  personne  préposée  à  la  caisse.  La  EDC  est  une  carte
personnelle qui porte une photo d'identité, valable cinq ans, son contrôle est donc aisé.
Souvent,  bon  nombre  d'établissements  accordent  déjà  des  avantages  aux  personnes
handicapées mais cela est peu connu. En Belgique, environ 15% de la population est en
situation de handicap. La demande d'activités et de loisirs adaptés est donc grande. Les
candidats prestataires peuvent s'inscrire en ligne dans le cadre de ce projet : ils reçoivent
notamment un label leur permettant de conférer d'avantage de visibilité à leurs initiatives
destinées aux personnes handicapées.  Les partenaires sont libres de déterminer  eux-
même  la  nature  des  avantages  pour  lesquels  la  EDC  peut  être  utilisée.  Cette  carte
n'impose pas un type de réduction, cela vient également de ceux qui offrent l'activité. Il
peut s'agir d'avantage existants ou nouveaux, tels que des réductions, des audio-guides,
des places de stationnement réservées, etc...

La EDC est un projet européen et, d'ailleurs, en grande partie financée par l'Europe. En
janvier 2018,  la  EDC sera également lancée dans sept  autres pays européens.  Cette
carte, même émise en Belgique est valable dans les autre pays adhérents. Les services
en charge de la personne handicapée ont déjà comme mission de contacter les divers
services et personnes concernées sur le plan de la culture, du sport et des temps libres.
Les échevins anderlechtois concernés vont voir ensemble ce qu'il y a lieu de faire pour
mieux informer. Je puis vous rassurer que tous les secteurs communaux concernés vont
se concerter et notre responsable de la politique des handicapés lancera une commission
pour  traiter  de  la  meilleure  façon  avec  laquelle  rentabiliser  cette  carte,  cela  afin  de
collaborer au mieux à la politique d'intégration de la Commune d'Anderlecht.

Wij zullen mee aan het project spelen.

Il  est  clair  que nous allons nous adapter  à ce projet  et  la  Commune d'Anderlecht  ne
restera pas en retard par rapport  aux autres. Je puis vous assurer que le Collège se
préoccupe déjà des problèmes et, dans un prochain bulletin, donnera à l'ensemble des
habitants, le moyens et les liens web pour pouvoir leur en faire profiter au maximum.

N. VAN LYSEBETTEN zegt dat dit een zeer goede zaak is. Ze vindt het jammer dat de
heer schepen BOELPAEPE niet in het Nederlands heeft geantwoord omdat hij toch goed
Nederlands  spreekt.  Er  zijn  in  het  publiek  mensen  die  Nederlands  spreken  en  die
misschien minder goed Frans kunnen verstaan.


