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INAUGURATION DU FARRA MERIDIEN, CENTRE DE JOUR ET
D'HÉBERGEMENT POUR PERSONNES HANDICAPÉES DE GRANDE DEPENDANCE
Enfin une bonne nouvelle ! Le Farra Meridien a été inauguré le mercredi 13 avril au 22,
Rue du Méridien à Saint-Josse. Ce moment émouvant et festif fut officialisé par la
présence du Vice Premier Ministre Didier Reynders et de la Ministre bruxelloise et de la
COCOF Céline Fremault, que nous remercions pour la programmation d'autres projets.
Brochure - Revue de presse

Les bureaux du GAMP se trouvent désormais au Farra Méridien, changez bien votre
carnet d'adresse ! Notre numéro de téléphone et adresses emails restent inchangés.

LES PARENTS D'ENFANTS AVEC AUTISME RETROUSSENT LEURS MANCHES
La couleur de l'autisme était bien présente dans la capitale ce 2 avril avec l'opération Les
Chaussettes Bleues et la Grand Place illuminée en bleu (évènement mondial Light it Blue).
Tout cela a été possible grâce à l'investissement important des parents.

file:///C:/Users/Communication/Documents/BACKUP/gamp-shared/shared/file/notrenewsletter/*%7CARCHIVE%7C*
http://www.gamp.be/resources/shared/file/BrochureFarraMeridien.pdf
http://www.gamp.be/fr/medias/revuedepresse/dossier-projets/lefarrameridien
http://www.gamp.be/fr/contactez-nous/contact-equipe
http://www.gamp.be/fr/medias/revuedepresse/dossier-autisme/journee-mondiale-sensibilisation-autisme
https://www.autismspeaks.org/liub
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Une semaine après, le Premier Ministre Charles Michel a reçu les représentantes de la
Plateforme Autisolidarité en cours de constitution pour discuter des bonnes pratiques en
terme d'autisme. 

LEGION D'HONNEUR POUR GHISLAIN MAGEROTTE, PIONNIER DE L'INCLUSION, DES
BONNES PRATIQUES ET DU RÔLE DES PARENTS DANS L'ACCOMPAGNEMENT
La France rend hommage à Ghislain Magerotte, professeur émérite de l’Université de Mons
et au SUSA, dont il est le fondateur, pour le travail sur les bonnes pratiques dont profitent des
milliers de français hébergés en Wallonie. Tout au long de sa carrière, Ghislain Magerotte a
promu la collaboration avec les parents et leur rôle essentiel dans l'accompagnement de
leurs enfants. 
Revue de presse

RAPPEL DES PROCHAINES FORMATIONS AUX BONNES PRATIQUES
Répondant à la demande pressante des parents et des professionnels, non satisfaite par les
pouvoirs publics, le GAMP et son partenaire Inforautisme poursuivent les formations aux
bonnes pratiques. Voici les dates prévues pour mai :

Formation aux 9 aptitudes essentielles à la communication : 1 jour le 23 mai 2016

http://www.gamp.be/fr/medias/revuedepresse/legion-honneur-ghislain-magerotte


30/09/2019 Collaboration des parents et professionnels : une nécessité !

file:///C:/Users/Communication/Documents/BACKUP/gamp-shared/shared/file/notrenewsletter/Agissons-03-Mai-CollaborationParentsEtProfessio… 3/4

Formation à la gestion des comportements difficiles : 1 jour 24 mai 2016

Plus d'infos sur notre site

LE COMMISSAIRE EUROPÉEN AUX DROITS DE L'HOMME S’INQUIÈTE DU RESPECT
DES DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES EN BELGIQUE
Le rapport du Commissaire met en évidence, entre autres, le manque de places pour les
personnes les plus lourdement handicapées. En particulier, le refus d'admission à cause des
troubles de comportement. 

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/fr/nos-realisations/nos-formations
http://www.gamp.be/blog/2016/04/27/le-commissaire-europeen-aux-droits-de-lhomme-sinquiete-du-respect-des-droits-des-personnes-handicapees-en-belgique/
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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