Le GAMP
Groupe d'Action qui dénonce le Manque de Places
pour personnes handicapées de grande dépendance

NOUVELLE CAMPAGNE D’ACTIONS DU GAMP
En 2013, la Belgique a été condamnée pour carence de solutions d’accueil par le
Comité européen des Droits sociaux.
Le Plan Grande Dépendance annoncé par la Région Wallonne en 2013 est resté
lettre morte depuis la nouvelle législature.
L’AWIPH bloque l’accord de coopération avec la COCOF et discrimine ainsi les
bruxellois qui ne peuvent obtenir de conventions prioritaires.
Le Plan Autisme annoncé par le Ministre Prévot dans la presse le 2 avril 2015
est pour l’heure une déclaration de bonnes intentions.
Les parents d’enfants autistes sont obligés de payer eux-mêmes l’éducation de
leurs enfants et de se former aux méthodes qui ont fait leurs preuves ailleurs
dans le monde.

Depuis dix ans, le GAMP est dans les tranchées ! Le combat pour le respect des
droits des personnes handicapées de grande dépendance est fondamental pour une
société qui se veut inclusive de toutes les différences.
Les familles confrontées à la grande dépendance sont pour la plupart laissées pour
compte. Les conséquences peuvent être dramatiques !
Après avoir discuté, négocié, collaboré avec les différents niveaux de l’Etat, nous
constatons qu’il y a trop peu d’avancées et que les engagements de la Belgique auprès
du Conseil de l’Europe ne sont pas respectés. Le GAMP redescend donc dans la rue.
Des actions sont prévues dès aujourd’hui avec une action le 23 septembre pour la
rentrée du Parlement Francophone Bruxellois.
Un sit-in sera organisé devant le Cabinet du Ministre Prévot le lundi 19 octobre.
Suivront des actions au fédéral, car la mise en place d’un Plan Grande Dépendance
national et transversal est indispensable !
C’est par la manière dont on traite les citoyens les plus fragiles que l’on peut
juger de la valeur de notre société.

Le GAMP – www.gamp.be – info@gamp.be
Personne de contact : Cinzia Agoni – Clos du Bergoje, 20 – 1160 Bruxelles – 0471 / 30 40 64
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