
 

 

« Il n'y a pas de problèmes, il n'y a que des solutions » 

(Virgile Stanislas Martin) 
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Historique 
 

Créée en 2002, Almagic œuvre au quotidien pour faciliter la vie des personnes en 

situation de handicap et améliorer l’accessibilité globale de notre société. Elle serait 

toujours la seule structure à disposer de l’ensemble du matériel adapté et de 

l’expérience professionnelle pour rendre n’importe quel site naturel, festif et/ou 

historique véritablement accessible, ne fut-ce que provisoirement. 

 

Son objectif principal est de trouver des solutions accessibles techniquement et 

financièrement réduisant les obstacles rencontrés tant par les personnes à besoins 

spécifiques dans la sphère privée ou professionnelle que par les professionnels du privé 

ou du public souhaitant maintenir ou créer une accessibilité au sein de leur structure. 

 

Du haut de ses 20 années d’existence, Almagic a prouvé, par des projets souvent 

uniques en Belgique, peu onéreux et ne nécessitant pas de grands bouleversements 

organisationnels, que l’accessibilité était possible pour l’ensemble des citoyens. 

Forte de cette singulière expérience, elle met son expertise au profit des particuliers, 

des professionnels et des pouvoirs publics sur l’ensemble du territoire belge.  

 

Les services 
 

Almagic propose plusieurs services dont la plupart peuvent être répartis en 4 pôles 

principaux : 

 

• Mise en accessibilité 

• Formations  

• Accompagnement 

• Sensibilisation et animations 
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Mise en accessibilité (provisoire ou non) 

 

Almagic, disposant d’un matériel adapté complet, rend depuis des années des sites 

privés ou publics, des sites festifs, naturels et/ou historiques accessibles. 

Ce matériel est notamment composé de : monte-escaliers, vélos adaptés, plaques de 

roulage, passe-trottoirs, passe-câbles, rampe en aluminium, podium, tapis de 

caoutchouc, scooters et/ou chaises électriques, chaises roulantes, béquilles, toilette 

sèche PMR, panneaux de signalisation spécifiques et non spécifiques avec pieds, 

drapeaux, boucles à induction (petit et grand format), … 

Evénements et festivals  

 

Almagic rend accessibles de nombreux événements comportant de quelques 

personnes à quelques dizaines de milliers de personnes. L’intervention d’Almagic peut 

se faire à différents niveaux et selon les besoins de l’organisateur : 

- Analyse des plans d’aménagement et conseils sur la disposition des structures 

- Mise à disposition du matériel d’accessibilité temporaire 

- Montage et démontage du matériel 

- Présence de membres de l’équipe le jour J pour accompagner les participants 

- … 

Il est conseillé de faire appel à Almagic au plus tôt dans le processus d’un projet 

d’événement afin d’éviter des changements dans les plans initiaux et des surcoûts 

d’une installation spécifique.  

Almagic intervient notamment sur « Les Solidarités » à Namur, « Couleur Café », « le 

BSF » et « La Foire du Livre » à Bruxelles ou encore « LaSemo » à Enghien. Elle s’est 

occupée également de l’accessibilité des « Nuit Blanche », du « Plaisir d’Hiver » et de 

sa « Grande-Roue » à Bruxelles.  
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Sites historiques et culturels 

 

Certains sites paraissent impossibles à rendre accessibles pourtant, Almagic peut 

s’occuper de placer du matériel qui facilite l’accessibilité, tout en respectant les règles 

du patrimoine, comme réalisé notamment au Mémorial 1815 (butte du lion de 

Waterloo), à la Maison Horta et au château Lavaux-Sainte-Anne.  

Vous pensez que quelque chose est impossible ? Contactez Almagic pour trouver 

une solution à court ou long terme. 

 

 

 

 

 

 

 

Jardins et parcs 

 

Afin de protéger le sol d’un passage régulier de cyclistes, de piétons et/ou fauteuils 

roulants, Almagic peut réaliser la pose de filets pour une activité organisée dans vos 

espaces verts ou pour du long terme. Ce système ne remplace pas la dolomie ou des 

voies carrossables asphaltées.  

L’association vous conseillera voire installera Ia signalétique ou un matériel étudié pour 

une situation particulière, …  

Citoyens et commerces 

 

Almagic met à disposition son matériel pour des demandes plus spécifiques, pour des 

particuliers ou des professionnels.  

Un citoyen peut faire appel à nous pour l’organisation d’une fête (salles des fêtes, 

églises à rendre accessibles par exemple), pour un retour après hospitalisation ou tout 

autre changement dans sa mobilité.  

Un commerce peut vouloir rendre ses lieux plus accessibles à court ou long terme. 

Almagic procédera par une analyse et la recherche d’une solution la moins chère 

possible et la plus adaptée à l’environnement dudit commerce. 
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Vous pensez à toute autre situation où vous auriez besoin de notre expertise pour 

faciliter l’accessibilité ? Contactez-nous et nous nous ferons un plaisir d’étudier 

avec vous le dossier pour trouver des solutions optimales, inventives et à 

moindres coûts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formations à destination des employés communaux et entreprises 

 

A ce jour, la plupart des études ne comportent aucun cours spécifique sur le handicap. 

Etrangement, c’est encore le cas des infirmiers et assistants sociaux recrutés par les 

services en charge des personnes en situation de handicap dans les communes. Difficile 

donc pour ces services et ces personnes de prendre en charge ce public à besoins 

spécifiques …et plus difficile encore pour une bonne part du personnel de premières 

lignes (aux guichets ou en rue). 

S’il est vrai qu’il faut un peu d’expérience pour réaliser une parfaite accessibilité, 

disposer d’une bonne accessibilité durant un événement ne s’avère pas toujours 

compliqué. Lors de la mise en place de travaux, d’un marché, etc. si les ouvriers 

communaux étaient sensibilisés et formés, sans doute ne faudrait-il pas investir dans 

d’autres services de Almagic ni dans d’autres outils ou matériel. 

En résumé, chaque service, chaque travailleur est ou sera concerné par le handicap 

et/ou l’accessibilité. Que ce soient des personnes en fauteuil roulant, malvoyantes, 

malentendantes, avec des pertes d’équilibre, des besoins spécifiques, des béquilles, un 

rollator ou encore une poussette, penser à l’accessibilité permet d’améliorer la vie de 

l’ensemble des citoyens.  



 
 
 

Almagic & Communes – Dossier 2022  
 

7 

C’est la raison pour laquelle Almagic a développé divers programmes de formations. 

Ils s’adaptent aux services concernés et peuvent être cumulées à des actions ludiques 

décrites ci-après : 

- Formation travaux et aménagements : destinée aux ouvriers ou responsables 

de chantiers pour s’assurer que l’accessibilité des lieux publics soit maintenue 

lors de travaux ou événements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Formation accueil : destinée au personnel d’accueil de l’administration 

communale et des associations para-communales (écoles comprises) mais 

également au personnel en charge de la surveillance ou de l’entretien des rues 

étant donné que ces derniers sont souvent en contact avec ces personnes et 

qu’ils représentent également la commune. 

Chaque citoyen pourra ainsi avoir le sentiment d’être reconnu par leur commune 

et de recevoir le même service. Cette formation pourrait être ouverte aux 

commerçants directement ou indirectement par la commune en assurant 

éventuellement un « retour sur investissement ». 

 

- Formations en ergonomie : destinée au personnel de bureau et/ou de 

maintenance afin d’éviter une bonne part de l’absentéisme en pensant à sa 

propre santé au travail mais également dans la vie privée. Cette formation 

pourrait être également ouverte aux commerçants. 

 

Vous pensez à d’autres cas de figures où vous aimeriez former votre personnel ? 

La liste n’est pas exhaustive. Nous nous adaptons aux spécificités de chacun 

comme ce fut le cas pour Les Scouts, les Guides de Belgique, Handicap 

International ou encore Le Gracq. Partagez-nous vos attentes et nous vous ferons 

une proposition.  
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Accompagnement 
 

Durant ses 20ans d’existence, Almagic a pu rencontrer de nombreux acteurs du public, 

du privé ainsi que des particuliers. Elle a pu entendre, comprendre et solutionner les 

problématiques rencontrées en matière d’accessibilité, de budget, de sécurité et de 

bien-être. Notre association est à même de tenir compte de nombreux paramètres 

permettant d’éviter ultérieurement des difficultés ou surcoûts. 

Elle propose de mettre cette expérience à profit pour les communes souhaitant faciliter 

la mise en place de nouveaux projets ou réviser d’autres.  

 

Conseil Consultatif de la Personne Handicapée (de la Personne à Besoins 

Spécifiques) 

 

La mise en place d’un CC(C)PH (dénommé parfois CCPBS), présente certains avantages 

notamment celui de récolter l’ensemble des doléances des citoyens concernés. Afin 

qu’une telle structure se déroule correctement et porte ses fruits sans risque de retour 

négatif, certaines communes font appel à nos services pour réaliser l’une des étapes 

ou l’ensemble du canevas à suivre (statuts, R.O.I, recrutement des membres, budgets, 

etc.). Cet accompagnement se fait généralement sans mention de l’asbl afin que la 

commune puisse valoriser sa prise de décisions. 

 

Mise en place et développement de l’Handistreaming 

 

La volonté de mettre en place un handistreaming est une aubaine pour l’avenir des 

personnes directement concernées. Seulement, pour parvenir à un résultat rapidement, 

la personne en charge devrait pouvoir véritablement connaître les différents profils 

humains, les différents handicaps, leurs besoins spécifiques, les réactions à adopter, le 

« réseau spécifique » ou les habitudes professionnelles des différents services. Cet 

ensemble de paramètres semble rendre la mise en route de cette situation idéale assez 

difficile dans de nombreuses communes. 

 

Almagic se propose de réaliser une consultance (ou un engagement de personnel CDD 

si besoin) afin d’analyser le mode de fonctionnement des différents services. Elle pourra 

ainsi proposer les étapes et l’encadrement à prévoir (en interne ou externalisé) pour 

que la commune puisse valoriser ce mode de pensée(s) auprès des travailleurs et de la 

population. Elle peut également s’occuper de déterminer le profil spécifique du 

personnel pour maintenir ce mode de fonctionnement. 
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Organisation d’activités adaptées  

 

Almagic peut accompagner la commune dans la préparation et/ou l’organisation des 

activités à destination des seniors et/ou des personnes en situation de handicap 

(sorties culturelles, sports adaptés, balades nature, voyages). L’association dispose 

d’une série de lieux accessibles ou qu’elle a déjà eu l’occasion de rendre accessibles. 

Elle peut également s’assurer que des lieux le soient ou le deviennent. Selon les 

besoins, l’accompagnement peut aller de la simple création de l’activité à la prise en 

charge complète en étant présente le jour J.  

 

Vous avez une idée d’activité mais ne savez pas si celle-ci est accessible ou 

comment la rendre accessible pour votre public ? Contactez-nous afin que l’on 

analyse ensemble le projet. 

 

Développement d’une communication adaptée 

 

Le public en situation de handicap peut être un public difficile à atteindre et surtout à 

convaincre. En effet, les personnes à besoins spécifiques ont été souvent déçues par 

les promesses non tenues ou de « l’auto-proclamation d’accessibilité » par des 

personnes parfois de bonne foi (organisateurs d’événements, responsables de lieux, 

commerçants, …). C’est la raison pour laquelle, même lorsqu’une accessibilité est 

parfaite, la tâche peut s’avérer difficile pour que le public concerné se rende dans ces 

lieux accessibles. 

 

Pour ce faire, et que vos efforts dans la mise en accessibilité ne soient pas vains, 

Almagic se propose de vous accompagner dans la création d’une communication 

adaptée. Cette dernière passe notamment par la réalisation de vidéos, la création 

d’un plan de communication ou encore la création de support papier. 

 

Envie de montrer ce que vous faites pour améliorer l’accessibilité de votre 

commune et de voir le public à besoins spécifiques retrouver une confiance en 

l’accessibilité et la volonté de sortir de chez eux ? Transmettez-nous vos envies 

et nous regarderons comment optimiser au mieux votre communication.  

 

Analyse de plans 

 

On ne compte pas le nombre de rénovations ou de nouvelles constructions réalisées 

sans penser (véritablement) à l’accessibilité. Dans de nombreux cas, une analyse 

aurait évité les surcoûts d’un réaménagement (obligatoire à court ou moyen terme). 

« Avoir l’œil » tourné vers le handicap pour analyser les plans nécessite une expertise. 

Almagic réalise un accompagnement pédagogique voire une analyse pure des plans 

pour trouver les solutions les plus intéressantes matériellement et financièrement lors 

de la rénovation ou de la construction.  
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Vous avez des projets en cours ou dans vos tiroirs et voulez-vous vous assurer 

qu’ils seront accessibles ? Contactez-nous pour vérifier les données...  

 

Sensibilisation et animations 

 

Pour bien comprendre les difficultés que rencontrent les personnes en situation de 

handicap, il est utile d’en parler davantage mais également idéalement de mettre en 

situation des personnes pensant ne pas être ou être peu concernées.  

Almagic dispose d’un panel unique en Belgique de mise en situations différentes ou 

d’activités inclusives. 

 

Organisation d’activités de sensibilisation  

 

Il s’agit d’activités à destination des écoles, des communes, des commerçants, des 

entreprises ou encore des représentants de l’Horeca. Tous les secteurs sont touchés 

par des problèmes d’accessibilité et quelques gestes ou aménagements peuvent faire 

la différence pour les personnes à besoins spécifiques. Ces activités passent par des 

mises en situation, des jeux ou encore des explications théoriques sur le handicap. 

Almagic s’adapte aux publics afin de répondre aux besoins réels de chaque acteur.  

 

Vous avez des journées à thème et voulez y inclure une activité liée au handicap ? 

Vous avez envie de sensibiliser vos écoles ? Vous voulez faire une journée à 

destination de vos commerçants ? Regardons ensemble sous quelle forme la 

sensibilisation peut être faite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation d’activités de Teambuilding  

 

Almagic propose de joindre l’utile à l’agréable. Il est en effet possible de sensibiliser 

votre personnel tout en s’amusant. Nous pouvons mettre votre personnel en situation 
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autour de jeux qui permettent de comprendre la problématique du handicap et les 

difficultés que les citoyens à besoins spécifiques peuvent rencontrer. Toutes les 

formules sont envisageables selon les envies de chaque commune.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Découverte et création de sports adaptés inclusifs 

 

Le Handisport joue un rôle important dans le bien-être et la santé des personnes à 

besoins spécifiques. Garder une activité physique et une vie sociale permet de rester 

actif au sein de la société. Ces activités servent aussi à sensibiliser la population ou 

donner une autre dimension aux formations. 

 

Le responsable de l’association est d’ailleurs le créateur de sports inclusifs comme le :  

 

- Kartball : unique sport inclusif qui combine go-karts et le hockey (possibilité 

également de mettre en place une équipe de Kartball sur son territoire) 

- BlindKart : course en équipe mixte (voyant & non-voyant) 

 

Grâce à sa large gamme de vélos adaptés, Almagic propose également des sorties ou 

permet aux citoyens de tester les vélos adaptés. L’asbl dispose notamment de tandem, 

tricycle, buggy, … Almagic ne vendant pas de matériel, elle est de bons conseils pour 

les personnes qui veulent essayer avant d’acheter… 

 

Envie d’intégrer l’un de ces sports à une journée de sensibilisation de votre 

commune ? Envie de sensibiliser vos citoyens par l’action et le jeu ?  

Gardez à l’esprit que tout est possible. Contactez-nous et nous verrons, ensemble, 

comment le mettre en place.  
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Mais encore….  
 

Almagic peut également aider vos citoyens de manière personnelle. Que ce soit pour 

un aménagement de logement à la suite d’un changement de mobilité ou la location 

de matériel pour un événement privé (mariage, anniversaire, …). Notre asbl est à 

l’écoute des besoins des particuliers.  

 

Elle construit à présent des pièces spécifiques, détourne des produits existants pour 

limiter les coûts et que tout devienne accessible progressivement, etc. 

 

Conclusion 
 

Almagic représente la solution handicap et l’avantage d’avoir un interlocuteur unique 

pour collaborer avec les différents intervenants concernés par le handicap dans votre 

commune, dans votre ville.  

 

L’asbl a l’avantage de connaître une majorité d’acteurs et pourra rediriger vers les 

structures les plus adaptées pour répondre au mieux à vos besoins.  

 

Dans l’ensemble des services, Almagic pourra mettre, en toute discrétion, son expertise 

au profit de votre institution pour que l’ensemble de vos citoyens ressentent les efforts 

mis en place afin d’améliorer l’accessibilité de leur commune.  

 

Vous rencontrez un problème, vous avez un doute, vous voulez tester quelque 

chose ? Contactez-nous et faisons avancer, ensemble, notre société vers plus 

d’accessibilité.  
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