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Visite au Special Olympics Healthy Community Project

Kris Peeters: « Il est également important pour les
personnes handicapées de bouger et de manger
sainement. »
Aujourd’hui, le Vice-premier ministre et ministre des personnes handicapées, a rendu visite aux
habitants du Centre Ter Heide à Genk. Le Centre y organisait ensemble avec Special Olympics un
évènement autour du sport et de l’alimentation saine.
Kris Peeters: « L’intérêt pour une manière de vie plus saine a fortement augmenté au cours des dernières
années. Ces dernières années, énormément de gens ont commencé à courir, participent à Tournée
Minérale, ou essaient de manger plus sainement. Egalement auprès des personnes handicapées
l’enthousiasme est grand. Special Olympics combine le mouvement et l’alimentation saine. S’alimenter
sainement n’est toutefois pas toujours évident pour les personnes qui ont des problèmes de mastication
et de déglutition. »

Avec l’évènement ‘Manger est une fête’ Special Olympics et le Centre Ter Heide veulent promouvoir une
alimentation saine. Il y est souligné qu’il est important de rendre l’alimentation saine plus accessible et
plus attrayante, également pour les personnes qui suite à des problèmes de mastication et de déglutition
puissent manger uniquement des repas mixés.
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Ensemble avec les habitants, le ministre Peeters a allumé la flamme olympique et lors de son discours de
clôture il a exprimé son appréciation par rapport à l’initiative et a souligné que l’évènement réunit et
inspire les gens.

Le ministre Peeters est compétent depuis deux mois en matières qui concernent les personnes
handicapées et durant ces deux mois il a pris plusieurs initiatives :
-

-

-

Il a lancé un plan d’action pour l’amélioration du fonctionnement de la DG Handicap. Dans les
mois à venir, le plan devra assurer un amélioration importante de l’accessibilité téléphonique et
une diminution continue du délai de traitement des dossiers.
Il a débloqué des moyens pour le recrutement de collaborateurs supplémentaires auprès de la
DG Handicap. 38 collaborateurs temporaires se verront proposer un contrat à durée indéterminée
et il y aura en outre 28 nouveaux recrutements. Tous les recrutements doivent être réalisés d’ici
mai 2019. Les nouveaux collaborateurs seront principalement affectés à la centrale téléphonique.
En outre, la préparation d’un nouveau système informatique a été lancée.
De concert avec les collègues-ministres de la Justice Koen Geens et de l’Intérieur Pieter De Crem
le ministre Peeters travaille sur une meilleure accessibilité des locaux de vote pour les personnes
handicapées. Lors des élections d’octobre 2018, l’accessibilité de certains locaux de vote laissait
dans certains cas encore à désirer. De plus, les personnes handicapées n’avaient pas toujours la
liberté de choix quant à la personne qui les assistait dans l’isoloir pour voter. Un dernier problème
qui s’est présenté, était le fait que certaines personnes, dont la minorité prolongée avait
récemment pris fin suite au passage au nouveau statut de la protection judiciaire, n’avaient pas
reçu de bulletin de convocation
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