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Manifestation contre l’exclusion d’une école spécialisée d’un jeune autiste 
 
 Vu la situation dramatique à Bruxelles de manque de places pour personnes 
handicapées de grande dépendance, les parents de Yassine, autiste sévère de 21 ans, ont 
demandé à la COCOF – et obtenu – une dérogation pour qu’il puisse rester un an de plus 
(année scolaire 2012-2013) dans son école spécialisée. C’est une pratique courante, 34 
jeunes ayant obtenu cette dérogation cette année à Bruxelles. 
  

La direction de l’école l’a vu autrement, le menaçant déjà en janvier 2012 
d’exclusion à cause de ses « troubles de comportement ». Après de multiples démarches 
de la part des parents, y compris chez la Ministre de l’Enseignement Marie-Dominique 
Simonet, qui prétend être impuissante face aux directions d’école ! Yassine a été 
définitivement exclu en juin de cette année. 
  

En désespoir de cause, le papa de Yassine a décidé d’assigner l’école en justice – 
pour Yassine, mais aussi pour les autres. Car le cas de Yassine n’est pas isolé. De plus en 
plus d’enfants lourdement handicapés en âge scolaire se voient exclus de l’école, alors que 
l’enseignement est obligatoire ! Les conséquences pour ces enfants et leurs familles sont 
d’autant plus dramatiques qu’il s’agit souvent de personnes disposant de peu de moyens, 
vivant à l’étroit, avec d’autres enfants… 
  

Le GAMP (Groupe d’Action qui dénonce le Manque de Places pour personnes 
handicapées de grande dépendance) et Inforautisme appellent à venir soutenir les 
parents de Yassine devant le Palais de Justice, place Poelaert, 1000 Bruxelles, à 9 h le jeudi 
25 octobre 2012. Le cas échéant, amenez vos enfants handicapés. 
 

Le GAMP et Inforautisme appellent à une  
 

Manifestation contre l’exclusion scolaire d’enfants 
handicapés 

 

le jeudi 25 octobre à 9 h 
 

Palais de Justice, place Poelaert, 1000 Bruxelles. 
 

Venez nombreux avec vos enfants handicapés ! 
 

Il faut une place dans la société pour tous les enfants ! 


