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GAMP – Groupe d'Action qui dénonce le Manque de Places pour 

personnes handicapées de grande dépendance 

 

 

NOUVELLE CAMPAGNE D’ACTIONS DU GAMP 

 
En 2013, la Belgique a été condamnée pour carence de solutions d’accueil par 

le Comité européen des Droits sociaux.  

 

Au-delà des projets en cours depuis de longues années, la programmation 

des nouvelles 100 places n’est toujours pas planifiée. 

 

On n’accorde plus de conventions prioritaires aux bruxellois.  

 

L’accord de coopération entre AWIPH et COCOF est à l’arrêt. Et la libre 

circulation en Fédération Wallonie-Bruxelles n’est pas garantie. 

 

Les critères de grande dépendance de la COCOF posent question ! 

 

Les normes d’encadrement des personnes en situation de grande dépendance 

ne sont pas suffisantes ! 

 

 

Depuis dix ans, le GAMP est dans les tranchées ! Le combat pour le respect des 

droits des personnes handicapées de grande dépendance est fondamental pour une 

société qui se veut inclusive de toutes les différences.    

 

Les familles confrontées à la grande dépendance sont pour la plupart laissées pour 

compte. Les conséquences peuvent être dramatiques et les listes des situations 

prioritaires le confirment.   

 

Après avoir discuté, négocié, collaboré avec les différents niveaux de l’Etat, nous 

constatons qu’il y a trop peu d’avancées et que les engagements de la Belgique 

auprès du Conseil de l’Europe ne sont pas respectés. Le GAMP redescend donc 

dans la rue.  

 

Des actions sont prévues dès aujourd’hui avec une action le 23 septembre pour la 

rentrée du Parlement Francophone Bruxellois. Suivront des manifestations au niveau 

des instances wallonnes et fédérales car la mise en place d’un Plan Grande 

Dépendance national et transversal est indispensable.  

 

C’est par la manière dont on traite les citoyens les plus fragiles que l’on peut 

juger de la valeur de notre société. 
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