
 AGENDA 2017 Proposée par Le GAMP
Evénement Début Horaires Lieu Notes Références Internet

La communication alternative et 

augmentative - Des projets CAA 

réussis

21-10-17 9h-16h30
EESPCF - Rue des Champs, 1 - 

4610 Saive

Colloque organisé par 

COMALSO

http://comalso.be/invitation-

colloque-concours-20-projets-caa-

reussis/#more-3181

Cycle formations PECS France 23-10-17 9h-17h Morlanwelz et Liège
2 cycles de formations ABA et 

PECS organisées par le GAMP

http://www.gamp.be/fr/nos-

realisations/nos-formations 

Conférence sur la 

désinstitutionnalisation : Libérer le 

handicap ! Handicap ? Tout 

personnaliser !

24-10-17 18h-20h
Bd Lambermont, 109 - 1030 

Schaerbeek

Entrée gratuite, inscription à : 

http://fondationshan.be/inscrip

tion-conference.html

http://fondationshan.be/conferenc

e2.html

Soirée caritatitve à la Librairie 

Filigranes
26-10-17 19h

Av. des Arts 39-42 à 1040 

Bruxelles

Au profit de-u Centre pour 

enfants autites Nos Pilifs. 20% sur 

les recettes des ventes et 100% 

sur les recettes du bar

Enseignement supérieur inclusif… 

Action !
27-10-17 8h30-16h30

ULB Salle Dupréel, rue Jeanne 

44  à Bruxelles

Organisé par CEFES ULB - 

Gratuit - Inscriptions voir lien.

https://www.eventbrite.fr/e/billets-

enseignement-superieur-inclusif-

reflexionaction-37192785623  

Soirée au profit d'autisme Liège 28-10-17 19h
salle des Tilleuls - rue de 

Jemeppe à Loncin/Ans

Repas organisé au profit de la 

future maison pour adultes 

avec autisme. Réservation: 

info@autismeliege.com ou par 

tél./sms au 0479.88.24.63 ou 

0495.49.71.07
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Soirée espagnole au profit de X-

fragile Europe
28-10-17 18h30

Salle Cercle Saint Augustin - Rue 

Charles Rittweger 220  à  4910 

Theux 

Repas et soirée festive 

Informations : 087 / 54 25 02 

0478 / 41 66 32 0474 / 59 00 72 

jerem90@skynet.be info@x-

fragile.eu 

http://www.x-

fragile.eu//documents/2017Oct28A

fficheSoireeespagnole_b7fdb8a2a5c

b462baa33cbaf697c386c.pdf 

Soirée_Forum "Les Ateliers des 

Pilotis
06-11-17 20h-23h

La Bergerie, rue au Bois, 365b à 

1150 Woluwe-Saint-Pierre

Nombre de places limité à 80. 

Inscription obligatoire à 

lespilotis.evenement@gmail.co

m

http://www.gamp.be/fr/agenda-

activites

The Extraordinary Film Festival 07-11-17
pas encore 

communiqué

Bruxelles, Charleroi, Libramon, 

Liège et Mons

Avant-premières du Festival. 

Info bientôt disponibles.
http://www.teff.be/ 

The Extraordinary Film Festival 09-11-17
pas encore 

communiqué
Namur

Festival du film du handicap : 

compétition, 

séances,rencontres, débats, 

animations, concerts, 

spectacles.  Info bientôt 

http://www.teff.be/ 

Alteo Débat « Inclusion » 16-11-17

pas encore 

communiqué

Salle du Socio-éducatif (6ème 

étage), Boulevard Anspach 111 - 

1000 Bruxelles

Inscriptions  obligatoires : 

Michel Cormond (02/501.58.76 

ou michel.cormond@mc.be)

http://www.alteoasbl.be/agenda/d

ebat-inclusion-1.htm?lng=fr

Rassemblement au Parlement 

Bruxellois
20-10-17

9h 

rassemblemen

t - temps de 

midi rencontre

Rue du Lombard 69 à 1000 

Bruxelles

Rassemblement organisé par le 

GAMP - rencontre avec les 

parlementaires sur le temps de 

midi. Plus d'infos suivront.

Une école inclusive aussi pour des 

élèves avec déficience 

intellectuelle ?

21-11-17
pas encore 

communiqué

ULB, Auditoire E. Dupréel, Av. 

Jeanne, 44 1er étage - 1050 

Bruxelles

Colloque organisé par la Ligue 

des Droits de l'Enfant. 

Informations et inscriptions via 

le site ci-contre

https://www.liguedroitsenfant.be/b

log/2017/09/24/1910/ 
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Je donne mon avis pour une vie 

meilleure !

21-11-2017 

et 29-11-17
10h-16h

Le 21 novembre : Av. Albert 

Giraud 24 - 1030 Bruxelles                 

Le 29 novembre : COCOF Rue 

des Palais 42 - 1030 Bruxelles

Séances de présentation de 

l’outil d'évaluation de la 

satisfaction au bénéfice de 

toutes les personnes avec une 

déficience intellectuelle.  

Organisé par Inclusion asbl.

http://www.inclusion-

asbl.be/images/pdf/Je%20donne%2

0mon%20avis%20pour%20une%20v

ie%20meilleure%20-

%20invitation%20sance%20informa

tion.pdf

Autisme : adolescence et scolarité  30-11-17 9h-16h ULG - Quartier Agora - Liège

2ème rencontre organisée par 

le CRA de Liège. Infos et 

inscriptions : 

cral@chu.ulg.ac.be

http://www.cresam.be/IMG/pdf/17

1130autisme.pdf

Enfance et polyhandicap 01-12-17
pas encore 

communiqué
La Marlagne - Wépion Namur

Plus d'informations suivront. 

Evénement de 2 jours organisé 

par l'AP³.

http://wallopoly.be/colloque/

Jogging "Courons pour l'inclusion 

Avec Le Collectif 03/12"
03-12-17 9h

Avenue Blonden (en face du 

n°52), Liège

Pré-inscription exigée, pour 

personne seule ou en équipe 

de 3 à 6 personnes - ASPH Liège 

: 04/341.63.06 - 

asph.liege@solidaris.be

https://pro.guidesocial.be/agenda/j

oggingcourons-inclusion-collectif-un-

deux,20298.html

Quels objectifs de santé pour la 

Belgique
04-12-17 14h

Train World- Place Princesse 

Elisabeth 5 - 1030 Schaerbeek

Organisé par les Mutualités 

Libres. Avec la participation de 

Maggie De Block

www.mloz.be 

Journée de la personne 

handicapée
06-12-17

pas encore 

communiqué
Parlement Européen

Organisée par EDF et soutenue 

par BDF. Plus d'informations 

suivront. Infos et inscrptions à 

Van Eenooghe Piet : 

Piet.VanEenooghe@mloz.be

Comment soutenir les frères et 

sœurs ? 
08-12-17 9h-16h

Salle Fabry -  W:Halll - avenue 

Charles Thielemans 93, 1150 

Bruxelles

Organisé par Fratri-Ha. 

Inscriptions obligatoire via le 

lien. 

Prix avant 25/11 : Professionnels 

https://docs.google.com/forms/d/e

/1FAIpQLSfOGuSkdnPpW-

DyC2Gyk0kWjVMNHcQeXMSOEIhW
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