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Le GAMP
Newsletter N°4 - Juin 2016
 

View this email in your browser

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

CAMPAGNE DE LA LIGUE DES FAMILLES : POUR UNE SOCIÉTÉ HANDICAP INCLUS
La Ligue des Familles a lancé une nouvelle campagne de sensibilisation pour changer
les perspectives sur le handicap et célébrer l'inclusion. N'hésitez pas à y participer ! 
Vous pouvez aussi répondre à l'appel à projets si vous avez un projet inclusif ou si
vous souhaitez en créer un.

(©DH)

PLAN AUTISME : UNE DÉCLARATION DE BONNES INTENTIONS
Le plan autisme transversal, annoncé par quatre ministres francophones, correspond à
une demande de longue date des parents. L'initiative est à louer, néanmoins les
parents signalent qu'il manque de précisions concernant la détection précoce de
l'autisme et la formation des enseignants. Nous relevons que le plan ne fait pas état
des bonnes pratiques recommandées par le KCE et le Conseil Supérieur de la Santé. 
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Revue de presse - Radio Judaïca (émission autisme) : interview des membres du
GAMP

La nouvelle base de données relative à l'autisme constituée par la province du Brabant
wallon est un premier pas vers le recensement des besoins des familles concernées. 

CRÉATION D'UN CENTRE DE JOUR ET D’HÉBERGEMENT POUR
PERSONNES AVEC LÉSION CÉRÉBRALE ACQUISE
Le gouvernement francophone bruxellois a voté pour le plan global d’investissement
d’aide aux personnes en situation de handicap. La ministre Céline Frémault y a inclus
le projet de la Braise, nouveaux centre d’hébergement et centre de jour pour 15
personnes chacun. Félicitations pour cette belle initiative !

LES ÉLUS EN CHAISE ROULANTE À BRUXELLES : UN PARCOURS DU COMBATTANT
Une expérience a été réalisée par les élus : se déplacer en chaise roulante à Bruxelles
pour mieux comprendre les difficultés des personnes en situation de handicap.
Résultat ? De très nombreux obstacles et des difficultés qui ont testé leur patience. Un
vrai parcours du combattant que dénoncent depuis longtemps les
associations œuvrant pour améliorer l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.

L’ACCESSIBILITÉ ET LES AIDES EN LIGNE :

Mode d'emploi de la Stib : brochure offrant des informations sur les stations
munies d'un ascenseur et les différents accès disponibles aux usagers à besoins
spécifiques
Accesat : banque de données sur les aides techniques
Guide de Handi Cap Logement : guide offrant des conseils pour construire
ou rénover un logement pour personnes à mobilité réduite
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FOCUS SUR NOTRE RUBRIQUE ASSOCIATIONS
La rubrique Association de notre site met en avant des associations s’adressant à tout
type de handicap (associations généralistes) et d’autres à des publics plus
spécifiques. Contactez-nous si vous avez une association que vous souhaitez voir
dans notre rubrique.

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. 
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