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Le GAMP
Newsletter N°8 - Février 2017

View this email in your browser

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

Le 7 janvier 2017, le GAMP a perdu un
de ses membres actifs : Maria
McGavigan. Une femme d’idéaux et de
combats à laquelle nous souhaitons
rendre hommage.

- Présentation de Maria
- Hommage 

Photo de Maria prise lors de l'Opération
Chaussettes Bleues 2015.

Farewell, Maria.

LES PARENTS SE RETROUSSENT LES MANCHES

CAMPAGNE MÉDIATIQUE DU GAMP 2017
Janvier 2017, troisième campagne médiatique du GAMP mettant en avant des phrases
prononcées par des parents d'enfants handicapés de grande dépendance. 
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Nous le dénonçons depuis plus de dix ans ! ; manque aigu de services adaptés
et d'interventions intensives pour la grande dépendance ; manque de formations pour les
enseignants et intervenants de la petite enfance, carences dans l'accueil des adultes déjà
épinglées par le Comité Européen des Droits Sociaux et l'ONU. 
Des solutions existent pourtant et sont appliquées dans la plupart des pays européens.
 
Le support aux membres les plus fragiles de notre société mesure notre degré de
civilisation. Les citoyens le demandent. 
 

Il est temps que les Ministres nous entendent ! 
 

Notre communiqué de presse
 Nos Affiches (en grande taille)

Réponse du GAMP au communiqué de presse du Ministre Maxime Prévot

INCLUSION SCOLAIRE : RÉCLAMATION COLLECTIVE DE INCLUSION ASBL
Cette réclamation collective a été déposée le 18 janvier 2017 auprès du Comité européen
des droits sociaux. Elle concerne les enfants avec un handicap mental ayant des difficultés
à accéder à l'enseignement ordinaire. La Belgique ne favorise pas assez leur inclusion en
Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Nous soutenons cette action et rappelons l'existence d'une réclamation similaire en Flandre
ainsi que de la condamnation de la Belgique en 2013 pour carence de solutions d'accueil
pour les personnes adultes de grande dépendance.

COMMISSION CONJOINTE PARLEMENTAIRE FRANCOPHONE SUR LE PLAN AUTISME
La première séance de cette Commission conjointe a eu lieu le mercredi 25 janvier.
La Présidente du Parlement Francophone Bruxellois Julie de Groote, a rappelé le rôle du
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GAMP dans la création de cette Commission conjointe et a salué nos interpellations
constantes en matière d’autisme à chaque rentrée parlementaire.
Compte rendu

SCANDALE DÉPAKINE : QUATRE MÈRES PORTENT PLAINTE
La prise de Dépakine durant la grossesse peut entraîner de sérieux risques pour les
enfants; ils peuvent développer des troubles de développement ou malformations.
Les familles n'ont pas été averties du danger. Quatre mères portent plainte aujourd'hui.
Parmi celles-ci, on retrouve la présidente de l'Association belge des Victimes du
Valproate, Nathalie Raemdonck, dont le fils Robin est né avec autisme.
Résumé - Revue de presse

OPÉRATION CHAUSSETTES BLEUES LE 02 AVRIL
L'Opération Chaussettes Bleues est une fête ludique, artistique et inclusive ayant pour but
de sensibiliser à la problématique de l’autisme. Elle est organisée par l'association Autisme
en Action avec le soutien du GAMP, de la Plateforme Autisolidarité et le projet ACTE. 
Venez nombreux le 2 avril au Bois de la Cambre de Bruxelles (Carrefour des Attelages) de
11h à 19h !

PÉTITION POUR UNE RÉELLE FORMATION DES ENSEIGNANTS
Lancée par Luc Boland, papa de Lou, et soutenue par le GAMP, la Plateforme Autisolidarité
et autres associations, cette pétition est adressée à Mrs. Demotte, Marcourt et Mme.
Schins, la région Wallonne et la FWB. L'allongement de la durée des études d’enseignant
doit être mis à profit pour former les enseignants du spécialisé aux pédagogies adaptées
aux handicap.
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LANCEMENT DE LA WEBRADIO PINOCCHIORADIO
Cette webradio a été créée par Simona Montorfano pour défendre les personnes
handicapées et leurs proches. Elle aborde un nouveau thème chaque semaine avec
diffusion le mardi de 20h à 22h. Les familles et proches peuvent témoigner ou transmettre
des messages. 
Le GAMP soutient ce beau projet ! 
 

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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