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Le GAMP
Newsletter N°15 - Octobre 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. 

POUR QUE CHACUN AIT SA PLACE !

RENCONTRE DES PARTIS POLITIQUES

Cet été le GAMP a clôturé sa tournée des partis politiques. Nous avons rencontré tous les Présidents et présenté notre
cahier de revendications.  Retrouvez sur notre blog un article sur le sujet ainsi que les engagements obtenus.

Nous avons également entrepris de développer certaines de nos propositions prioritaires pas le biais de fiches
thématiques illustrées sous forme de BD, publiées et envoyées régulièrement d'ici les élections pour davantage vous
informer. Les thèmes choisis sont :

- Les fonctions du "Handicontact" et du "Référent handicap" dans la commune.
- Le Conseil Consultatif des personnes handicapées au sein de la commune.
- L'Accessibilité Universelle: définition et mise en pratique
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- L'Accueil de la petite enfance: formation, détection et accueil dans les crèches communales. 
- L'Enseignement et l'Education: inclusion, dépistage et transports.
- Activité de jour et logement: participation des communes, soutien et gestion de projets. 

Après les élections communales le GAMP reprendra contact avec les partis afin de suivre la mise en place de leurs
engagements. Nous continuons notre lobbying politiques ainsi que le développement nos revendications prioritaires
pour les élections Régionales et Fédérales !

Merci à tous les partis et à leurs Présidents de nous avoir reçus et entendus!

LES CLASSES INCLUSIVES 2018-19

Depuis l'année scolaire 2017-2018,  "l'école inclusive" est la nouvelles tendance dans l'enseignement belge. Même si
actuellement il s'agit plutôt de la création de "classes inclusives" en collaboration avec l'enseignement spécialisé, c'est
un pas en avant vers une école pour tous. 
Découvrez notre article sur le sujet ainsi que la liste de toutes les classes 2017-2019. 
 

LES TRANSPORTS SCOLAIRES

Chaque année c'est la même histoire... Le casse-tête des transports scolaire vers les écoles spécialisées n'est pas
encore terminé! 
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"Mon fils de 7 ans se lève à 6h du matin. Le bus part à 7h et l’école commence à 8h30. Il passe donc 1h30 dans
le bus le matin, dont parfois une demi-heure à attendre devant l’école.... Mon fils s’écroule en pleurs en rentrant
de l’école et il faut prendre chaque soir le temps de débriefer le trajet et toutes les tensions vécues. "

Retrouvez notre article complet sur notre blog.

LE BILAN DES BESOINS DE LA GRANDE DÉPENDANCE
Via le questionnaire en ligne du GAMP

Le GAMP a relancé son questionnaire en ligne afin de recenser les besoins des personnes en situation de handicap, et
plus spécifiquement de grande dépendance.  
Il est nécessaire de recevoir un maximum de réponses afin mieux soutenir nos revendications auprès du monde
politique, en vue des prochaines élections Régionales et Fédérales.

Retrouvez cet article sur notre blog. 

LE GUIDE DES ALLOCATIONS FAMILIALES MAJORÉES

Le guide est destiné aux familles ayant un enfant en situation de handicap. Il facilite la compréhension des
démarches administratives dans le but d'obtenir des allocations familiales majorées. Il permet calculer les points
correspondant aux réels besoins de l'enfant. 
Rédigé et mis en page par deux de nos membres (Vittoria Brabaso et Mathilde Boland) il est destiné a être largement
diffusé.
Retrouvez l'article complet sur notre blog.
Consultez le guide sur notre site internet.
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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.
 

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.

Vous voulez nous quittez?
Se désincrire

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

This email was sent to <<Adresse Email>> 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

GAMP · Clos du Bergoje, 20 · Brussels 1160 · Belgium 

Subscribe Past Issues RSSTranslate

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
https://gamp.us12.list-manage.com/unsubscribe?u=5bd33dd899469030eb04fbf92&id=e38663a607
mailto:%3C%3CAdresse%20Email%3E%3E
https://gamp.us12.list-manage.com/about?u=5bd33dd899469030eb04fbf92&id=29c084f6e0&e=[UNIQID]&c=3170bbcd2f
https://gamp.us12.list-manage.com/unsubscribe?u=5bd33dd899469030eb04fbf92&id=29c084f6e0&e=[UNIQID]&c=3170bbcd2f
https://gamp.us12.list-manage.com/profile?u=5bd33dd899469030eb04fbf92&id=29c084f6e0&e=[UNIQID]
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=5bd33dd899469030eb04fbf92&afl=1
http://eepurl.com/bO-U4n
https://us12.campaign-archive.com/home/?u=5bd33dd899469030eb04fbf92&id=29c084f6e0
https://us12.campaign-archive.com/feed?u=5bd33dd899469030eb04fbf92&id=29c084f6e0
javascript:;

