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12 juin 2014 : nouvelle législature, nouveau Parlement, 
mêmes problèmes pour la grande dépendance 

 
 

En ce début de législature 2014-2019, nous souhaitons aux nouveaux élus bruxellois 

francophones une bonne installation et un fructueux travail pour les cinq années à venir. 
 

Le Parlement Francophone Bruxellois, compétent pour les matières personnalisables et  
l’aide aux personnes, est le Parlement du cœur et de la solidarité !  
 

Ces dernières années, nous avons bien souvent arpenté ses couloirs et occupé sa tribune 
avec les personnes handicapées de grande dépendance et leurs familles. Les débats 

furent riches, parfois crispés, mais toujours constructifs. C’est dans ce même esprit 
constructif que nous revenons vers vous, non seulement pour vous souhaiter bonne 
route, mais aussi pour vous rappeler la cause des personnes dont nous défendons 

inlassablement les droits depuis plus de 8 ans. 
 

Les difficultés liées à la prise en charge des personnes polyhandicapées, autistes, 
cérébro-lésées, porteuses d’un handicap mental sévère ou de plusieurs handicaps à la 

fois, restent un défi crucial dans notre capitale qui manque cruellement de services 
adaptés.  
 

Bruxelles, déjà pointée du doigt par le Comité Européen des Droits Sociaux pour manque 
de solutions d’accueil des adultes lourdement handicapées, doit encore beaucoup 

progresser pour devenir une capitale accessible et solidaire des personnes les plus faibles 
de notre société. Elle nécessite de politiques ciblées et de budgets prioritaires adéquats. 
 

Nous comptons donc sur vous tous, élus et futurs membres du Collège de la COCOF, 
pour garder au cœur de vos débats la mise en place et en œuvre d’un Plan Grande 

Dépendance régional s’inscrivant dans une politique transversale, pour le pérenniser, le 
développer et en établir rapidement les priorités d’action.  
 

Nous comptons aussi sur vous pour relever de nouveaux défis comme la mise en place 
de plans spécifiques en fonction des particularités de chaque handicap, comme l’autisme 

et la cérébro-lésion qui ont déjà fait l’objet de recommandations au niveau fédéral. 
 
Le GAMP, les personnes handicapées de grande dépendance, les parents et familles, ainsi 

que tous les sympathisants qui contribuent au mouvement, resterons vigilant tout au 
long de cette nouvelle législature car si les élus et les coalitions politiques changent et se 

renouvellent, le handicap de grande dépendance continue de toucher 1% de la 
population bruxelloise, sans discrimination et nous concerne tous ! 
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