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COMMUNIQUÉ DE PRESSE POUR LA JOURNÉE MONDIALE
DES PERSONNES HANDICAPÉES
(3 DÉCEMBRE 2019)

Chaque année, pour la journée mondiale des personnes handicapées (3 décembre), le
GAMP diffuse une campagne médiatique sensibilisant le grand public au handicap et
dénonçant le regard porté sur le handicap dans notre société. L’année dernière, en 2018,
nous nous étions associés avec l’ASBL Inforautisme afin de diffuser leur campagne « Est-ce
Normal ? », et nous avions produit une série de vidéos dénonçant les manquements des
plans Grande Dépendance.
Cette année, nous éditons la HANDICARTE, une petite carte facile à imprimer et à utiliser,
elle vise à sensibiliser aux handicaps invisibles. Distribuée aux parents ou proches d’enfants
au comportement différent, parfois difficile, en voici le mode d’emploi : « Lorsque quelqu’un

fait une réflexion déplacée sur le comportement de votre enfant, au lieu de passer votre
chemin, tendez-lui cette petite carte que vous aurez préalablement imprimée. Espérez ainsi
convaincre quelqu'un par le dialogue et l'information, plutôt que la violence ou le mépris. »
Ce sont des parents et des proches de personnes handicapées qui sont à l’origine de cette
initiative, leur but étant de sensibiliser à l’une des nombreuses causes du handicap (en 2018,
la situation de l’autisme, cette année aux handicaps invisibles et aux aidants proches), et à
informer le grand public sur une facette méconnue et néanmoins très importante du
handicap. En effet, dans environ 80 % des cas, le handicap ne se voit pas. Dans le cadre de
cette campagne, nous avons photographié ces parents avec leur Handicarte. Tous les jours
de la semaine, nous publierons l’une de ces photos sur nos réseaux sociaux.
Plus d’informations sur notre article de blog.
Plus d’informations sur cette brochure de l’ASPH.
Le GAMP – www.gamp.be – info@gamp.be
Personne de contact : Cinzia Agoni – Clos du Bergoje, 20 – 1160 Bruxelles – 0471 / 30 40 64

