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Cahier de revendications pour les Elections Communales 2012 
 

 
Le GAMP est un groupe d’action et de réflexion qui défend et promeut les droits des 
personnes handicapées de grande dépendance (atteintes d’autisme, polyhandicap, cérébro-
lésion, handicap mental sévère à profond, …). Nous revendiquons pour ces personnes les droits à 
l'accueil adapté et à l’inclusion sociale (vivre parmi les autres comme tout un chacun), au même 
titre que tous les citoyens.  
  
Le GAMP adhère au Mémorandum pour les Elections Communales 2012 des associations 
AFrAHM, APEM-T21, APEPA, AP³. Nous adressons aux partis politiques et aux candidats 
communaux nos propositions sous l’angle plus particulier de la grande dépendance.  

 
 

1. Information et sensibilisation 
 
Pour faciliter l’accès à l’information des citoyens en situation de handicap ainsi que de leurs familles, 
chaque Commune devrait prévoir parmi son personnel un « référent handicap », à savoir une 
personne connaissant le secteur du handicap et pouvant fournir toutes les informations utiles en 
matière d’aides existantes, entre autres sur le territoire communal. 
 
Il conviendrait d’insérer une rubrique handicap dans le site Internet de la Commune, proposant 
une information complète sur les services d’aide et support existants (entre autres dans la 
Commune). Le site doit respecter les normes d’accessibilité à tout type de handicap. 
 
Il conviendrait aussi d’offrir à tous les employés communaux en charge de l’accueil une formation 
minimale en matière d’accueil des personnes handicapées (aussi bien physiques que mentales) 
et de leurs familles. 
 
 

2. Accessibilité 
 
L’accessibilité au sens large doit être renforcée et ne pas se limiter uniquement à la voirie de 
compétence communale. Il faut notamment rendre accessibles toutes les activités proposées 
par la Commune, des bureaux de vote aux activités festives. 
 
Il faudrait renforcer les déplacements adaptés proposés par la Commune, ainsi que 
l’accompagnement. 
 
 

3. Pro-activité en faveur des personnes handicapées de grande dépendance 
 
La Commission consultative des personnes handicapées devrait être activée dans toutes les 
Communes, avec des objectifs annuels et pluriannuels ainsi qu’une évaluation du travail 
effectué. Plus particulièrement à Bruxelles, il conviendrait de prévoir des rencontres régulières 
entre toutes les Commissions consultatives. 
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Dans chaque Commune, il faudrait effectuer un inventaire des besoins afin de susciter un travail 
pro-actif en matière d’aides aux personnes handicapées. Pour le handicap de grande dépendance, il 
serait utile de se concerter avec les associations spécifiques, et notamment avec les Aidants 
Proches. 
 
Chaque Commune devrait promouvoir des projets de création de lieux d’accueil et de répit 
pour personnes handicapées ainsi qu’ouvrir, dans le cadre de l’augmentation du nombre de places 
dans les écoles, des classes adaptées inclusives. 
 
 

4. Logement 
 
Il faudrait favoriser de manière transversale le maintien à domicile des personnes 
handicapées lorsqu’elles le souhaitent, ce par l’intervention des CPAS, des assistants sociaux et des 
aides familiales, ainsi que par des adaptations au logement. 
 
Chaque Commune devrait prévoir la construction ou l’attribution de logements 
communautaires (sur le modèle du projet Les Pilotis) aux personnes handicapées de grande 
dépendance, de manière à permettre de conserver une proximité de résidence, dans un souci de 
développement durable. 
 
Il faudrait prévoir dans chaque lot de nouveaux logements au moins un logement adapté 
aux personnes à mobilité réduite (PMR) et l’attribuer à celles-ci. 
 
Dans le cadre des logements sociaux (compétence régionale), la Commune devrait s’assurer qu’un 
logement adapté et accordé à une personne à mobilité réduite reste destiné à ce public, 
même après déménagement éventuel.  
 
Il faudrait « labelliser » tous les logements adaptés sur le territoire communal et les mutualiser.  
 

* * * 

Quelques références sur le logement inclusif : 
 
Vers une inclusion effective des personnes avec handicap dans la société - Note du GAMP dans le 
cadre du futur décret « Inclusion » - Janvier 2012 : 
http://www.gamp.be/wp-content/uploads/2012/03/GAMP_Inclusion_VF.pdf  
 
Projet de maison communautaire « Les Pilotis » asbl :  
http://www.les-pilotis.be/IMG/pdf/Projet_de_vie_en_maison_communautaire_Les_Pilotis.pdf  
 
« J’habite dans ma maison » - Etude pour un accueil de personnes adultes avec un handicap mental 
dans des petites structures de vie – Inforautisme, 2008. Etude subsidiée par la COCOF : 
http://www.inforautisme.be/01qui/Rapport_J_habite_dans_ma_maison_VF3.pdf  
 
 

Adhèrent au cahier de revendications du GAMP les associations AFrAHM, APEPA, 

Coupole Bruxelloise de l’Autisme, HOPPA, Inforautisme, Les Briques du GAMP, Les 

Pilotis. 


