
30/09/2019 Agissons ! On ne lâche rien

file:///C:/Users/Communication/Documents/BACKUP/gamp-shared/shared/file/notrenewsletter/Agissons-12-Janvier-OnNeLacheRien.html 1/4

Le GAMP
Newsletter N°12 - Janvier 2018

View this email in your browser

Si vous avez des difficultés à voir notre newsletter en entier, vous pouvez la consulter à cette
adresse. 

ON NE LÂCHE RIEN EN 2018 !

On vous souhaite en premier lieu une très bonne année 2018 !
Qu'elle vous apporte bonheur, succès et bonne santé.

LE GAMP REDESCEND DANS LA RUE

La nouvelle campagne politique du GAMP a démarré le 13 décembre par une action
auprès de la Ministre-Présidente de la COCOF Fadila Laanan.

Le GAMP a décidé de redescendre dans la rue, une fois par mois : 18 actions sont
prévues avant les prochaines élections de 2019 pour que d’ici 18 mois, les politiques
du handicap changent radicalement.
Rejoignez-nous le mercredi 24 janvier à 13h45 pour la prochaine action au cabinet
de la Ministre Céline Fremault, en charge de la politique du handicap à Bruxelles.

LE GAMP NOMINÉ POUR LE PRIX ZINNEKE
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Le prix Zinneke met à l’honneur des initiatives et organisations bruxelloises qui luttent
pour une société plus juste et conviviale, pour de meilleures conditions de vie et de
travail, pour l’accès à la culture… 
Votez en notre faveur avant le 1er février !

LA PRESSE PARLE DU GAMP

Récemment, la DH a relayé le combat du GAMP dans deux articles :
- Sit-in pour dénoncer les politiques du handicap (DH - 14/01/2018) : "Le politique
donne aux drames humains une réponse de comptable" ...
- 20 000 personnes âgées handicapées : quel est leur avenir ? (DH -
18/12/2017) : A cause du manque de places, des personnes handicapées sont placées
dans des maisons de soins ou en hôpital psychiatrique.

PROGRAMME DES FORMATIONS AUX BONNES PRATIQUES 

Pour plus d’informations sur le contenu des formations, consultez notre catalogue. 

DATES FORMATIONS PECS NIVEAU 1 :

http://regiondebruxelles.ptb.be/prix-zinneke2017
http://regiondebruxelles.ptb.be/prix-zinneke2017
http://www.gamp.be/resources/shared/file/revuedepresse/dossier-sit-in/DH_14_01_18.pdf
http://www.gamp.be/resources/shared/file/revuedepresse/dossier-sit-in/DH_14_01_18.pdf
http://www.gamp.be/resources/shared/file/revuedepresse/dossier-sit-in/DH_18-12-2017.pdf
http://www.gamp.be/fr/nos-realisations/nos-formations
http://www.gamp.be/shared/file/nosformations/CatalogueGAMP-Formations.pdf
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Du lundi 12 au mardi 13 février de 9h à 17 h à Bruxelles 
Du lundi 17 au mardi 18 septembre de 9h à 17h à Liège
Du lundi 5 au mardi 6 novembre de 9h à 17 h à Mons

DATES FORMATIONS ABA FONCTIONNEL :

Du mercredi 14 au vendredi 16 février de 9h à 17h à Bruxelles
Du mercredi 19 au vendredi 21 septembre de 9h à 17h à Liège
Du mercredi 7 au vendredi 9 novembre de 9h à 17h à Mons

DATES FORMATIONS D'1 JOUR :

Du mercredi 14 au vendredi 16 février 2018 de 9h à 17h à Bruxelles
Du mercredi 19 au vendredi 21 septembre 2018 de 9h à 17h à Liège
Du mercredi 7 au vendredi 9 novembre 2018 de 9h à 17h à Mons

Inscription et contact par mail à formations.gamp@gmail.com
Pour en savoir plus sur les modalités d'inscription, consultez notre page Formations. 
 

---

Le Centre de Recherche ACTE de l’ULB organise cette année un certificat
interuniversitaire en Trouble du Spectre de l’Autisme en collaboration avec d’autres
universités francophones.
Le GAMP a obtenu un subside de la COCOF pour soutenir financièrement les
parents et aidants proches qui souhaitent suivre cette formation !

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

mailto:formations.gamp@gmail.com
http://www.gamp.be/fr/nos-realisations/nos-formations
http://www.gamp.be/blog/2017/10/18/certificat-interuniversitaire-en-trouble-du-spectre-de-lautisme/
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
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(avec la mention "don" ou "soutien")
Pour en savoir plus, consultez cette page.

 
Si vous souhaitez recevoir une attestation fiscale, pour un don égal ou supérieur à 40 euros, vous
pouvez verser votre don au compte de Caritas Secours BE14 3100 7989 8683 avec la mention
« Soutien Les Briques du GAMP 213 ».
Avis important : sans cette mention, nous ne recevrons pas votre don et ne pourront pas vous
remercier.

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

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

