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Le GAMP
Newsletter N°7 - Décembre 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. 

VOUS AVEZ UNE VOIX !

TÉMOIGNER POUR MIEUX REVENDIQUER
Nous publions le Livre Blanc des Parents d'Enfants Autistes, notre livre de
témoignages qui a été donné au Ministre Maxime Prévôt et ses collaborateurs lors du
54 ème sit-in du GAMP.

Ce n'est pas tout ! Nous avons besoin de témoignages de familles confrontées à
tout type de handicap : polyhandicap, lésion cérébrale acquise, infirmité motrice
cérébrale, déficience intellectuelle, surhandicap...
Envoyez-les à communication@gamp.be : nous publierons un document les
rassemblant. Les témoignages seront anonymes.

ALLOCATIONS DE REMPLACEMENT DE REVENU : DES CENTAINES D'EUROS DE
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PERTE PAR AN
Depuis avril, de nombreuses personnes avec handicap vivent avec un revenu en
dessous du minimum garanti. Comment l'expliquer ? Les allocations de
remplacement de revenu n'ont pas été majorées avec le tax-shift. 
Les chiffres avancés par Elke Sleurs (secrétaire d’Etat) montrent qu’il y a une perte
par an qui va de plus ou moins 130 euros à 265 euros. Cela concerne des
cohabitants, isolés mais aussi des personnes avec des individus à charge, c’est-à-dire
65.962 personnes.

UNIA (le Centre interfédéral pour l'égalité des chances) s'inquiète de ces mesures et
conseille de signaler ce type de discriminations. 

LE BURN-OUT PARENTAL
Des membres du GAMP se sont rendus au colloque "Le Burn-out parental existe-t-il ?
Parlons-en !" organisé par l'AP³. Parents et professionnels ont pris la parole pour
discuter de ce problème qui prend de plus en plus d'ampleur. Le journal Le Soir a
d'ailleurs organisé un chat sur le sujet avec la participation de Delphine Chabbert de la
Ligue des Familles.
Il est très est important d'en parler et surtout de mettre en avant les difficultés
rencontrés par les parents d'enfants handicapés qui, épuisés, n'ont pas toujours
l'occasion ou la possibilité de demander de l'aide. 

LA PLATEFORME AUTISOLIDARITE ACTIVE SUR TOUS LES FRONTS
- Des membres de la Plateforme Autisolidarité étaient les invités spéciaux de la journée
de rencontre des Centres de Référence Autisme francophones le 10 novembre. Ils y
ont présenté leur position sur le Plan Autisme transversal. 
- Le mardi 22 novembre, la Plateforme Autisolidarité a rencontré le cabinet du Ministre
Maxime Prévôt pour donner son avis sur ce même Plan.  

http://www.lalibre.be/actu/belgique/zut-on-a-oublie-66-000-personnes-handicapees-58519c71cd70a8de5f5697c5#.WFLlrQdkZGM.facebook
http://www.unia.be/fr/articles/difference-de-montants-maximaux-accordes-entre-le-revenu-dintegration-et-lallocation-de-remplacement-du-revenu
http://www.unia.be/fr/signaler-une-discrimination
http://www.gamp.be/resources/shared/file/noscolloques/03-12-2016-ColloqueAP3-Burn-outParental.pdf
http://www.gamp.be/resources/shared/file/noscolloques/03-12-2016-ColloqueAP3-Burn-outParental.pdf
http://www.ap3.be/
http://www.lesoir.be/1390844/article/debats/chats/2016-12-13/barometre-des-parents-comment-concilier-vie-familiale-et-travail-chat-en-cours
http://www.gamp.be/resources/shared/file/nosdocuments/PlateformeAutisolidarite_Journee_CRA_HUDERF_216_11_10.pptx
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- Le 03 décembre, la Plateforme Autisolidarité dénonce dans un communiqué de
presse l’état d’urgence face à la croissance exponentielle de l’autisme et à la
situation dramatique de nombreuses familles laissées pour compte. 
Un évènement virtuel avait également lieu le même jour sur Facebook où vous pouvez
retrouver plusieurs témoignages et vidéos. 

Ceci est notre dernière newsletter de l'année 2016.

Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes !

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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