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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

A l’occasion de l’élaboration du budget de la COCOF pour l’année 2007  
 
Cela fait un an déjà que le GAMP organise des actions de sit-in et de sensibilisation afin 
d’interpeller le monde politique au sujet du manque de places d’accueil pour les personnes le plus 
lourdement handicapées en Région bruxelloise.  Nous ne le dirons pas assez : ces personnes, qui 
sont pourtant les plus démunies parmi les populations les plus fragilisées, sont encore aujourd’hui 
laissées pour compte par la politique du handicap.  Elles sont exclues des services bruxellois 
existants car la demande dépasse largement l’offre et parce que le handicap lourd pose de sérieux 
problèmes de prise en charge.  Paradoxalement, elles sont victimes d’une double exclusion du fait 
de leur handicap et de sa gravité.  
 
Ainsi, dans beaucoup de cas, les personnes gravement handicapées bruxelloises restent à charge 
de leurs familles, la seule solution alternative étant l’internement en hôpital psychiatrique. C’est 
une solution ultime et indigne d’une société qui se dit attentive aux plus faibles.  L’après parents 
est d’autant plus envisagé avec frayeur, et des solutions dramatiques sont dès lors à craindre ! 
 
Suite à nos actions et à notre combat quotidien de défense des droits de personnes handicapées 
et de leurs familles, nous avons obtenu quelques avancées concrètes et notamment, certaines 
mesures se profilent avec le nouvel arrêté 554 de la COCOF (Commission Communautaire 
Française à Bruxelles) relatif aux centres de jour et d’hébergement. Cependant, cet arrêté ne 
concerne pas spécifiquement l’ouverture de nouvelles places en nombre suffisant. 
 
Grâce à l’impulsion du Gouvernement fédéral, suite à notre sit-in du 6 octobre dernier devant la 
Cabinet du Premier Ministre et aux deux colloques organisés au Parlement Fédéral - le deuxième 
ayant lieu ce mercredi 25 octobre - nous pouvons enfin compter sur la mise en place d’un groupe 
de travail réunissant tous les niveaux de pouvoir : fédéral, communautaire et régional.  Ce groupe 
de travail devrait aboutir endéans la fin de la législature en 2007 à l’adoption d’un plan de mesures  
structurelles destinées à résorber le manque de places dans un délai raisonnable.  La mise en 
place de ce groupe de travail prend enfin en compte la nécessité d’une approche globale du 
handicap et de la grande dépendance.  Le plus haut niveau du pouvoir de l’Etat belge reconnaît 
l’existence de situations dramatiques et l’insuffisance des moyens octroyés pour y remédier. 
 
En effet, la politique du handicap a été classée parmi les matières personnalisables, elle a été 
communautarisée et ensuite régionalisée par la Communauté Française.  La COCOF qui a hérité 
de ces matières en Région bruxelloise souffre d’un sous financement chronique et ne peut dès lors 
pas satisfaire aux besoins de la population francophone. Puisque le Collège de la COCOF 
travaille actuellement au budget de l’année 2007, nous insistons encore une fois - et ce ne 
sera pas la dernière - pour que l’on prévoie un refinancement permettant d’augmenter 
l’enveloppe octroyée par la COCOF au SBFPH (Service Bruxellois Francophone des 
Personnes Handicapées) afin de créer de nouvelles places d’accueil en Région bruxelloise.   
 
Ne nous leurrons pas ! Seul un apport financier conséquent et récurrent permettra l’ouverture de 
places supplémentaires en suffisance. Dès lors, nous demandons aux responsables politiques de 
faire preuve d’humanité et de clairvoyance en traitant avec la plus haute considération la question 
des besoins des personnes handicapées de grande dépendance pour aujourd’hui et pour demain. 
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