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Communiqué de presse 

 
 

Le budget 2013 de la COCOF est soumis ce vendredi 14 décembre au vote escompté du 
Parlement Francophone Bruxellois.  
 

Depuis la déclaration de politique générale encourageante du Ministre-Président de la 
COCOF face à cette même assemblée en octobre, nous attendions la concrétisation des 

promesses du Gouvernement : les besoins de personnes handicapées de grande 
dépendance devaient être une des priorités de la COCOF !  
 

Pleins d’espoir, nous avons donc épluché le budget relatif au handicap : davantage de 
fonds aux entreprises de travail adaptées, aux prestations individuelles, aux services 

d’accompagnement, augmentations habituelles liées à l’index… Mais voilà que les 
mesures devant bénéficier aux personnes les plus gravement handicapées, pour se 
comprendre celles qui ne travaillent pas, celles qui ne vivent pas seules à domicile, celles 

qui ont besoin d’un accueil 24h sur 24 et pas d’un accompagnement quatre heures 
semaine, se sont perdues en cours de route. Un vent d’hiver a dû les balayer, un vent de 

crise… la crise, comme le vent, touche toujours d’abord les plus faibles, alors qu’ils 
devraient être les premiers à être protégés. 

 
Pas de budget supplémentaire pour la création de places destinées à la grande 
dépendance, ni de budget pour quelques jours de répit pouvant soulager les familles, 

juste une somme supplémentaire dérisoire pour trouver une place à maximum trois 
personnes sur une année ! Voilà la concrétisation de la priorité annoncée. 

 
L’année passée, pour le vote du budget 2012, nous avions apporté en cadeau à nos 
députés un paquet de cacahuètes. Echange de bons procédés…  

 
Cette année, nous offrons à la COCOF une « boîte avec du vent ». Nous avons capturé le 

vent sorti de la bouche de nos gouvernants et l’avons enfermé dans une boîte.   
Nouvel échange de bons procédés…  Nous restituons ce que nous avons reçu 

 

 
 

QUE DALLE ! 
 

Le GAMP vous offre du vent ! 
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