UNE QUESTION SUR
LE HANDICAP?

Nos bureaux régionaux
partout en Wallonie
À Charleroi

071/33.79.50
br.charleroi@aviq.be

À Liège

Rue du Vertbois, 23/25
4000 Liège

Parce que l’information,
ça se partage!
Un Wiki, c’est quoi ? Il s’agit d’un site Internet
basé sur la collaboration !
VOUS ÊTES...

Arrow-Circle-Right une administration,
Arrow-Circle-Right une association,
Arrow-Circle-Right un service public,

ET vous prévoyez des dispositifs particuliers en
faveur des personnes en situation de handicap ?
Le site Wikiwiph vous appartient!
Aidez-nous et contribuez à faire de Wikiwiph
un site complet et toujours à jour grâce à votre
expertise !

Numéro de dépôt légal D/2022/7646/8

04/220.11.11
br.liege@aviq.be

À Mons

Boulevard Gendebien, 3
7000 Mons
065/32.86.11
br.mons@aviq.be

À Ottignies

Espace Cœur de Ville, 1/3
1340 Ottignies

Le Wiki Wallon
pour l’Information
des Personnes
Handicapées !

082/21.33.11
br.dinant@aviq.be

À Libramont

Rue du Village, 5
6800 Libramont

061/22.85.10
br.libramont@aviq.be

À Namur

Pl. Joséphine Charlotte, 8
5100 Jambes
081/33.19.11
br.namur@aviq.be

010/43.51.60
br.ottignies@aviq.be

L’AVIQ, à votre écoute!
0800 16 061 (appel gratuit)
numerogratuit@aviq.be
www.facebook.com/aviq.be
www.aviq.be

Partagez les informations utiles que vous
détenez par mail via wikiwiph@aviq.be ou
directement via le formulaire de contact
sur le site wikiwiph.aviq.be

Découvrez
WIKIWIPH

À Dinant

Rue Léopold, 3/1
5500 Dinant

Un problème avec l'administration?
Contactez la Cellule Satisfaction
Arrow-Circle-Right www.aviq.be/satisfaction
Si vous n'êtes pas satisfait.e de la
réponse, interpellez le médiateur :
Arrow-Circle-Right www.le-mediateur.be
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Rue de la Rivelaine, 11
6061 Charleroi

Wikiwiph, c'est quoi?
Wikiwiph, c'est le Wiki wallon pour l’information
des personnes handicapées. Il s'agit d'un site
Internet collaboratif d'information accessible à
tous.
Vous y retrouverez un ensemble de fiches
explicatives regroupant les aides et/ou dispositifs
destinés aux personnes en situation de handicap.
Différents thèmes sont abordés au travers de
chaque fiche, rédigée en langage simple.

Quels sont les thèmes
abordés?

Sur le site wikiwiph.aviq.be, les fiches sont
accessibles de 2 manières différentes:
Arrow-Circle-Right via le menu par rubriques, situé à gauche ;
Arrow-Circle-Right via le moteur de recherche, en haut à droite.
Je me loge

J’étudie/
Je me forme

Je me déplace

Chaque fiche est consacrée à une aide et se
présente sous le même canevas.
Et ici

Le but de Wikiwiph est de fournir un accès
rapide, clair et précis à l’information.

Wikiwiph, pour qui?

Comment accéder
aux fiches?

Par ici
J’ai une vie
sociale

Je travaille

Je suis
un enfant

Je suis un aîné

Je me fais
accompagner

Je me soigne

Ce site s’adresse aux personnes en situation
de handicap, malades, déficientes... ainsi
qu'aux familles, professionnels, employeurs,
étudiants concernés de près ou de loin par
le handicap !

Collaborer pour informer
Je perçois
une allocation

Je reçois des
aides diverses

Je m’informe sur
d’autres sujets

Bon à savoir  !

Lorsque vous consultez une fiche,
une colonne intitulée « Autres fiches sur le sujet »
apparaît sur la droite et contient des liens vers
d'autres fiches en rapport avec ce que vous
êtes en train de consulter.
Des pistes vous sont ainsi suggérées
si vous désirez approfondir votre recherche.

Les différentes aides et dispositifs présentés
sur le site Wikiwiph sont proposés par l’AVIQ
MAIS AUSSI par les administrations, services
généraux, associations et tout autre organisme
qui prévoit des soutiens particuliers ou des
facilités pour les personnes en situation de
handicap.

Restez connectés!

Vous souhaitez être régulièrement
informés des nouveaux sujets
mis en ligne sur Wikiwiph ?
Inscrivez-vous à notre newsletter via
wikiwiph.aviq.be/Pages/Newsletter.aspx

