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Le GAMP
Newsletter N°01 - Janvier 2016
 

View this email in your browser

Ceci est notre première newsletter. Nous commencerons par vous souhaiter à tous une très
Bonne Année 2016 ! 

Cliquez sur l'image ou sur ce lien pour voir notre vidéo de présentation !

RAPPORT D'ACTIVITES ET APERCU DES PROJETS POUR 2016
L'année 2015 a été riche en événements et projets. Pour en savoir plus, consultez notre
rapport d'activités.

Nous avons plusieurs projets pour 2016, cliquez sur ce lien pour en savoir plus. 

LES FAMILLES CONFRONTENT LE POLITIQUE
En septembre, nous étions présents à la rentrée du Parlement Francophone Bruxellois et
avons rencontré sa présidente Julie de Groote et plusieurs députés représentant tous les
partis francophones. 
Compte-rendu du 53 ème sit-in.

file:///C:/Users/Communication/Google%20Drive/GAMP/Graphisme/Newsletter/Newsletters/*%7CARCHIVE%7C*
https://vimeo.com/116245093
https://vimeo.com/116245093
http://www.gamp.be/shared/file/nosdocuments/rapportactivites/Rapport_activites_GAMP_2015.pdf
http://www.gamp.be/blog/2016/02/03/projets-du-gamp-pour-2016/
http://www.gamp.be/shared/file/nosdocuments/sit-in-comptesrendus/Sit-in_53_PFB_23_09_2015.pdf
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En octobre, une soixantaine de parents et personnes handicapées manifestaient devant le
Cabinet du Ministre Maxime Prévot, en charge de la politique du handicap en Région
wallonne, pour dénoncer la non mise en œuvre du Plan Grande dépendance.
Compte-rendu du 54 ème sit-in.

Pour davantage d’informations sur nos sit-in, veuillez accéder à tous nos comptes rendus sur
notre site. 

NOUS SOMMES TOUS DEBORAH !
Déborah Croughs est intervenue dans l'émission "Images à l'appui" de RTL-TVI (19/01/2016)
sur l'autisme (vidéo sur ce lien). Sacrifier l'avenir d'un de ses fils parce que les interventions
de thérapie comportementale coûtent trop cher et ne sont pas remboursées, c'est une triste
réalité que de nombreuses familles confrontées à l’autisme connaissent. C’est pourquoi nous
sommes tous Déborah !

CONSENSUS INTERNATIONAL SUR LES BONNES PRATIQUES POUR L'AUTISME
Dans l’ensemble des pays industrialisés, les méthodes éducatives et comportementales sont
adoptées par les autorités de santé publique parce qu’elles offrent les meilleures
perspectives d’amélioration du syndrome et de la qualité de vie de la personne. La lenteur de

http://www.gamp.be/shared/file/nosdocuments/sit-in-comptesrendus/Sit-in_54_Prevot_19_10_2015.pdf
http://www.gamp.be/fr/nos-realisations/nos-documents#comptesrendus-sit-in-actions-gamp
https://www.facebook.com/LES-BULLES-DES-AUTISTES-1574650889464520/
https://vimeo.com/154025216
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la mise en place de ces solutions en Belgique pose question face à l’urgence et la dimension
du problème.
Consultez ou téléchargez le document

LE GAMP ET LA LIGUE DES DROITS DE L'HOMME SOUMETTENT UN RAPPORT
ALTERNATIF
Le 20 janvier 2016, L’Etat Belge a été soumis à l’Examen Périodique Universel devant
le Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies. A cette occasion, le GAMP et la
Ligue des Droits de l'Homme ont rédigé un rapport reprenant les principales
recommandations dans le domaine du handicap. 
Consultez ou téléchargez le rapport alternatif

Facebook Email Site Blog

Pour nous contacter : 
Tel : 02/672.13.55

GSM : 0471/30.40.64
Email : info@gamp.be

Pour nous soutenir :
Vous pouvez nous soutenir en versant un don sur notre compte courant :

BE25 0015 2490 6482
(avec la mention "don" ou "soutien")

Pour en savoir plus, consultez cette page.

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

Vous aimez cette newsletter ? Inscrivez-vous en cliquant sur ce lien. 

http://www.gamp.be/shared/file/nosdocuments/GAMP_Bonnes-Pratiques-Internationales-pour-le-traitement-des-TSA.pdf
http://www.gamp.be/resources/shared/file/nosdocuments/EPU-Handicap-Gamp-rapport-final.pdf
https://www.facebook.com/legampbelgique
https://www.facebook.com/legampbelgique
mailto:info@gamp.be
mailto:info@gamp.be
http://www.gamp.be/
http://www.gamp.be/
http://www.gamp.be/blog/
http://www.gamp.be/blog/
mailto:info@gmail.com
http://www.gamp.be/fr/soutenir-gamp
http://gamp.us12.list-manage.com/subscribe?u=5bd33dd899469030eb04fbf92&id=5036d09163
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