
L’asbl Les Briques du GAMP émane du GAMP 
et le représente dans toutes les activités qui 
requièrent la personnalité juridique. 

Vous pouvez nous aider et contribuer à la 
réussite de nos projets en versant un don 
sur le compte de l’asbl :
Les Briques du GAMP - Clos du Bergoje, 10 – 
1160 Bruxelles 
• IBAN: BE25 0015 2490 6482
• BIC: GEBABEBB 

Veuillez s’il vous plaît indiquer comme 
mention « Don ».

Consultez notre site : www.gamp.be
Consultez notre blog : www.gamp.be/blog  
Email : info@gamp.be

Adresse : 
Clos du Bergoje, 20
1160 Bruxelles 

Tél. : 
02/672 13 55 

Porte-Parole :
Cinzia Agoni : 0471 / 30 40 64
info@gamp.be

Responsable Service Social :
Nathalie Van Herck : 0470 / 83 01 88
servicesocial@gamp.be

Responsable Service Communication :
Déborah Deseck : 0470 / 12 77 05
communication@gamp.be

LE GAMP

Groupe d’Action qui dénonce 
le Manque de Places 

pour personnes handicapées    
de grande dépendance

NOUS CONTACTERNOUS AIDER

Rejoignez notre combat, soutenez le, 
participez à nos actions !
• Nous avons besoin de votre temps, de vos 
compétences et de votre énergie ! 
Contactez-nous.
• Diffusez largement notre message à vos 
contacts !

RETROUVEZ NOUS AUSSI SUR : 

www.facebook.com/legampbelgique

twitter.com/LE_GAMP

vimeo.com/gamp



Le GAMP est un mouvement de pression 
citoyen qui revendique pour les personnes 
handicapées de grande dépendance le droit 
à l’accueil adapté, aux aides spécialisées et 
à l’inclusion sociale au même titre que tous 
les citoyens.
Le GAMP est composé de parents, 
de professionnels et sympathisants.

PRÉSENTATION NOS ACTIONS

L’asbl Inforautisme organise des formations 
en association avec le GAMP.  
Ces formations sont disponibles pour les 
parents et proches d’enfants avec :
• autisme 
• déficience intellectuelle 
• infirmité motrice cérébrale 
• polyhandicap 
Ces formations répondent à la demande des 
parents qui souhaitent mettre en place des 
outils éducatifs permettant à leurs enfants 
de progresser et de communiquer. 
Les formations sont à l’A.B.A. (analyse du 
comportement appliquée) et au P.E.C.S. 
(système de communication par échange 
d’images). Elles sont données par un 
organisme certifié au niveau international.

Le GAMP soutient principalement différents 
projets destinés à l’accueil de personnes 
handicapées de grande dépendance. 
Il initie et développe aussi ses propres 
projets et activités :

• Organisation de sit-ins afin de sensibiliser 
le monde politique et les médias.

• Organisation de colloques auxquels 
participe le pouvoir politique.

• Actions de lobbying politique 

• Participation aux organes consultatifs du 
secteur du handicap: Commission Commu-
nautaire Francophone, Agence Wallone pour 
l’Intégration des Personnes Handicapées, 
Conseil Supérieur National de la Personne 
Handicapée, Belgium Disability Forum

• Participation aux études sur les bonnes 
pratiques 

• Parutions dans les médias : campagnes de 
sensibilisation dans la presse, interviews 
(radios, télévisions, presse), articles.

• Publication de textes de références

Nous représentons des personnes avec 
polyhandicap, lésions cérébrales innées ou 
acquises, déficience intellectuelle sévère et 
autisme, avec ou sans troubles du 
comportement. 

L’offre de services pour ces personnes est 
insuffisante et inadaptée. 
Les situations de crise, où il faut 
trouver une solution d’accueil d’urgence, 
sont fréquentes. 
Il est temps que les choses changent!

Le GAMP réclame une PLACE POUR TOUS.

En collaboration avec l’asbl APEDEF, associa-
tion d’aide et soutien aux femmes, le GAMP 
permet aux mères d’enfants 
lourdement handicapés de s’octroyer des 
moments de répit dans leur quotidien, tout 
en confiant leur enfant à des gardes à 
domicile formées.
Grâce à ce Fond, le GAMP organise la 
formation de ces accompagnantes aux 
différents handicaps de grande dépendance 
et intervient dans le prix de la garde à 
domicile.

PROJETS DE RÉPIT

NOS FORMATIONS


