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Le problème de la grande dépendance
A Bruxelles, plusieurs centaines de personnes adultes avec un handicap de 
grande dépendance sont en attente de solutions et de services adaptés. 
Ces personnes sont porteuses de handicaps très lourds (polyhandicap, lé-
sions cérébrales innées ou acquises, déficience intellectuelle sévère, autisme 
avec ou sans troubles du comportement) qui requièrent un accompagne-
ment intensif et spécialisé. 

L’offre de services étant insuffisante, elles sont dans la plupart des cas rési-
dentes en famille. Les situations de crise sont alors fréquentes et le vécu quo-
tidien est souvent très dur pour les parents et proches.

Historique du Méridien
En septembre 2007, en réponse aux 
actions du GAMP, l’Etat fédéral lui oc-
troyait deux immeubles appartenant 
à la Régie des Bâtiments et situés rue 
du Méridien 22 à Saint Josse-ten-
Noode. 

Beliris assurait l’importante réno-
vation des bâtiments et la COCOF 
accordait le subventionnement de 
nouvelles places d’accueil.

A l’occasion de la présentation officielle du projet en 2008, le Premier Minis-
tre Yves Leterme manifestait son appui politique au projet. 
Le GAMP remerciait, par la remise des Briques d’honneur, les Vice-Premiers 
Ministres Laurette Onkelinx et Didier Reynders, ainsi que la Ministre de la CO-
COF Evelyne Huytebroeck pour avoir concrètement soutenu ce projet.

Le GAMP, mouvement de pression 
citoyen, revendique pour ces per-
sonnes le droit à l’accueil adapté, 
aux aides spécialisées et à l’inclusion 
sociale au même titre que tous les ci-
toyens. Depuis 2005, le GAMP mène 
des actions de sensibilisation visant 
le grand public et le monde politique 
: sit-ins, conférences de presse, ac-
tions médiatiques (TV, presse, ré-
seaux sociaux).



Les places au Méridien
Afin de répondre aux besoins criants d’accueil et d’hébergement à Bruxelles, 
le GAMP a conclu un accord avec l’asbl FARRA Bruxelles - Capitale qui gérait 
déjà des services pour personnes adultes de grande dépendance. 

Le centre FARRA Méridien offre 24 places en hébergement (dont 8 nouvelles) 
et 25 places en accueil de jour (toutes nouvelles). Au total, le FARRA ouvre 33 
places supplémentaires. Les activités de jour des personnes hébergées sont 
organisées dans de nouveaux locaux du FARRA ouverts à Auderghem et les 
transports assurés. 

Le FARRA Méridien propose aussi un service de répit et court séjour qui per-
mettra à de nombreuses personnes handicapées et à leurs familles de béné-
ficier de périodes de répit tout au long de l’année. Ce projet de 5 places de 
répit dans le cadre d’un centre existant est un service novateur et original à 
Bruxelles. 



: www.facebook.com/legampbelgique

Nous contacter
Consultez notre site : www.gamp.be 

Consultez notre blog : www.gamp.be/blog

Email : info@gamp.be

Bureaux : Rue du Méridien 22, 1210 Saint-Josse-ten-Noode

Tél : 02/672.13.55

Siège Social : Clos du Bergoje, 20 - 1160 Bruxelles

Nous soutenir
Vous pouvez nous soutenir en versant un 
don sur notre compte courant :  
BE25 0015 2490 6482 
(avec la mention “don” ou “soutien”)
 
Si vous souhaitez recevoir une attestation 
fiscale, utilisez le compte: 
BE14 3100 7989 8683 avec la mention 
« Soutien Les Briques du GAMP 213 ». 
Attention : sans cette mention, nous ne re-
cevrons pas votre don et ne pourront pas 
vous remercier.

Avec le soutien de :

Decouvrez notre newsletter :

Nos projets : 
- “Formations” : les parents accèdent aux formations à des prix correspon-
dant à un tiers du prix habituel.
- “Quelques heures de répit” : les familles ne paient qu’un quart du prix horai-
re de la garde à domicile.

http://www.gamp.be/fr/gamp/notre-newsletter-agissons


