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Madame la Présidente, 

Mesdames et Messieurs les Députés, 

 

Nous nous permettons de revenir sur l’action du GAMP de ce vendredi 14 décembre devant le 

Parlement Bruxellois. Lors de l’annonce de notre 49ème sit-in, nous vous avions demandé à être 

reçus afin de vous faire part de notre point de vue et de nos questionnements au sujet du budget 

2013 de la COCOF consacré au handicap.  

 

Depuis sept années et après 48 sit-ins, c’est la première fois que les mandataires politiques que 

nous interpellons refusent de nous recevoir et que nous restons dans la rue. Le lieu symbolique de 

la démocratie, là où siègent nos élus, n’a pas voulu nous entendre. 

 

Or nous avions des choses à vous dire, car le budget du handicap que vous alliez voter ce 14 

décembre ne répond aucunement aux besoins des personnes handicapées de grande 

dépendance. Nous avons cherché… et avons trouvé une augmentation de 165.000 euros pour des 

conventions prioritaires. Cette somme est tout juste suffisante pour trois places résidentielles. Où 

seront-elles ? A Bruxelles ? S’il y en avait, nous le saurions. En Wallonie ? Comme vous le savez, 

l’accord de coopération entre l’AWIPH et la COCOF est caduc et l’octroi de conventions est pour 

l’heure bloqué, à temps indéterminé. 

 

Nous avons ensuite entendu que 2/3 des 700.000 euros consacrés aux nouvelles initiatives seraient 

destinés à la grande dépendance. Quels projets en bénéficieront-ils? Les Pilotis, qui vont bientôt 

ouvrir leur première maison inclusive pour personnes de grande dépendance en dehors du décret ? 

Cette asbl, est-elle assurée d’une pérennisation ?  

Prévoit-on d’ouvrir une maison de court séjour et d’accueil d’urgence, service qui est en tête de liste 

des besoins exprimés par les familles confrontées à la grande dépendance ? 

Quid de l’augmentation de la dotation des centres d’accueil de jour et d’hébergement ? L’Arche, en 

bénéficiera-t-elle ? Combien de places véritablement adressées à la grande dépendance vont-elles 

être créées grâce à cette augmentation qui, nous a-t-on dit, profitera avant tout aux salaires ?  

Voilà quelques unes des questions que nous voulions poser et que les députés auraient pu poser au 

Gouvernement lors du débat parlementaire. 

 

L’aide aux personnes handicapées en Région bruxelloise est une priorité, cela a été affirmé haut et 

fort. Mais les promesses du Gouvernement ne se concrétisent pas. Que ce soit clair : nous ne 

demandons pas de prioriser les besoins de la grande dépendance au détriment des 

besoins d’autres populations fragilisées et démunies, ni au détriment des travailleurs du 

secteur. Au Gouvernement et au Parlement de concrétiser un financement au détriment de 

dépenses superflues, accessoires ou « bling-bling », indécentes face aux besoins pressants des 

citoyens les plus fragiles de notre société !  

 

Il est démontré que lorsque la volonté politique existe, qu’il s’agisse de mettre à l’honneur la 

gastronomie bruxelloise ou de sauver des banques, l’argent on le trouve ! 

 

Nous attendons des réponses. 
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