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Aux élus et aux négociateurs du futur Gouvernement Bruxellois 

Communiqué de presse 
 

Bruxelles, le 23 juin 2009 

 

 

En vue de la formation du nouveau gouvernement et de ses futurs accords, et dans le cadre des 

négociations politiques en cours, nous tenons à rappeler à nos élus la problématique du 

manque de places et de services adaptés pour les personnes handicapées de grande 

dépendance.  

 

Les personnes handicapées de grande dépendance représentent 1% de la population 

bruxelloise. Leurs parents, familles et proches représentent au moins 10 % des 

électeurs.  Depuis désormais 4 ans, Le GAMP est le porte-parole des exclus et aujourd’hui, leurs 

voix n’ont pas encore été entendues à la table des négociations ! Pourtant, un tiers du budget de 

la COCOF est consacré au handicap, et la grande dépendance est considérée comme une priorité 

par tous les partis politiques ! 

 

Ces jours-ci, les nouveaux élus du Parlement Bruxellois et de l’Assemblée réunie de la COCOM 

vont prêter serment. Nous leur rappelons encore une fois la situation dramatique de nombreuses 

familles qui ne reçoivent aucune aide et de celles qui sont obligées d’accepter des solutions 

inadaptées et parfois indignes - comme l’internement en hôpital psychiatrique - d’une société qui 

se veut solidaire des plus faibles !  

 

En temps de crise, et aujourd’hui plus que jamais, la solidarité devient le leit-motif du monde 

politique, mais les citoyens les plus faibles parmi les plus fragilisés risquent une fois de plus de se 

voir exclus. Ce serait inacceptable !  

 

Nous tenons à rappeler à nos élus les promesses faites par leurs partis politiques lors de la 

réunion organisée le 29 mai 2009 par les promoteurs de projets HOPPA, Coupole de l’Autisme et 

Les Briques du GAMP, juste avant les élections. Nous rappelons que 22 représentants du monde 

politique, candidats aux élections et membres de cabinets, présents à cette réunion ont pris des 

engagements fermes face aux parents et aux promoteurs. 

 

Les 4 partis démocratiques francophones se sont engagés, par la voix de leurs 

représentants Fatiha Saïdi pour le PS, Evelyne Huytebroeck pour Ecolo, Joêl Riguelle pour le cdH 

et Didier Gosuin pour le MR-FDF - tous élus de cette nouvelle législature – à inscrire dans les 

accords du futur Gouvernement Bruxellois les priorités suivantes : 

 

1. Assurer, dès le début de la législature, le solde du financement des infrastructures des 

projets en cours HOPPA et Coupole de l’Autisme (en tout 2,5 millions d’euros). 

2. Assurer le financement de l’encadrement et du fonctionnement des 113 places de grande 

dépendance qui ouvriront d’ici 2011 (HOPPA, Coupole de l’Autisme et FARRA). 

3. Développer un plan de programmation d’ouverture de places supplémentaires de grande 

dépendance, en fonction des besoins et du recensement en cours à Bruxelles par 

l’Interface Grande Dépendance de la COCOF.  

 

Les 4 partis politiques nous ont assuré de leur volonté politique de tenir leurs 

engagements, quelles que soient les nouvelles majorité et opposition. Ils ont évoqué 

une série de pistes que nous comptons bien leur rappeler dès la formation du nouveau 

Gouvernement Bruxellois. 

 


