Le GAMP
Groupe d'Action qui dénonce le Manque de Places
pour personnes handicapées de grande dépendance

Rapport d’activités du GAMP en 2013
ACTIVITES ET GROUPES DE TRAVAIL DU GAMP
Le GAMP est un mouvement de pression citoyen sans forme juridique. Les activités du GAMP sont
gérées par les membres actifs du GAMP qui décident des actions et des orientations du
mouvement dans le cadre de réunions plénières mensuelles.
Le groupe actif du GAMP est constitué d’une quinzaine de personnes.
L’administration générale du mouvement est assurée par un bureau composé de cinq membres
actifs.
L’asbl Les Briques du GAMP assure tous les frais liés au fonctionnement du mouvement.
Voici le résumé des activités de l’année 2013.

ACTIVITES INTERNES
GESTION ET ADMINISTRATION
Les membres actifs du GAMP se sont réunis 10 fois durant l’année 2013. Les pv des réunions sont
à usage interne.
En 2013, le GAMP a pu compter sur l’aide d’une employée de l’asbl Les Briques du GAMP qui a
assuré les activités de communication.
ORGANISATION SIT-INS et ACTIONS DE MANIFESTATION
En 2013, le GAMP a organisé 4 actions de manifestation 2 sit-in :
 Le 08 mars, 50ème sit-in devant le cabinet de la Ministre Evelyne Huytebroeck, en charge de
la politique des personnes handicapées de la COCOF. Le sit-in a été suivi d’une rencontre
avec la Ministre qui a débouché en une série d’avancées, et notamment la révision de
l’accord de coopération entre COCOF et Région wallonne ainsi que la recherche de solutions
et ’attribution de conventions prioritaires à plusieurs personnes handicapées de grande
dépendance.
 Le 13 mai, action devant le siège centrale de l’AWIPH (Agence Wallonne pur l’Intégration
des Personnes Handicapées) organisé par Vie Féminine. La manifestation a été suivie d’une
rencontre avec l’administratrice générale de l’AWIPH ainsi que le service accueil et
hébergement et le Conseil d’Avis de l’AWIPH pour l’Education, l’Accueil et l’Hébergement.
 Le 28 juin, action devant le Parlement Bruxellois dans le cadre du vote du nouveau code du
logement.
 Le 18 octobre, 51ème sit-in devant le Parlement Bruxellois à l’occasion de la rentrée du
Parlement Francophone Bruxellois. Ce sit-in a été suivi d’une rencontre avec le Président
du Parlement Francophone Bruxellois et de plusieurs député des 5 les partis francophones.
SOUTIEN AUX FAMILLES
Des membres du GAMP s’investissent quotidiennement dans l’aide et le soutien aux familles. Audelà des conseils et de l’orientation, ils recherchent aussi activement des solutions. Ainsi, à
Bruxelles, plusieurs situations ont enfin trouvé une solution ou une solution partielle, suite au sitin du 8 mars.
En Région wallonne, le centre de jour « Le Detour du Possible de Tournai » (soutenu par Vie
Féminine) a reçu un complément de subside de 155.000 euros suite à la manifestation du 13 mai.
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COMMUNICATION ET LEVEE DE FONDS
Le blog du GAMP www.gamp.be est régulièrement mis à jour et contient tous les comptes rendus
des actions et activité marquantes du mouvement.
La page Facebook du GAMP est très active et certains textes publiés ont été visionnés par plusieurs milliers
de personnes.
Un compte Twitter est actif mais pas encore très utilisé.
Un nouveau site, le « GAMPwatch », a été ouvert. Il sera lancé officiellement en 2014. Il vise le
suivi rapproché des promesses politiques ainsi que les avancées.
Un groupe de travail destiné à la communication en vue de la levée de fonds s’est réuni 6 fois.
Voici ses accomplissements :
 Un nouveau dépliant, destiné à la levée de fonds, qui contient une « ligne du temps »
reprenant les activités et avancées principales du GAMP depuis sa création.
 Un dépliant sur le projet de maison de répit - La Bouée – distribué aux donateurs
potentiels.
 Une campagne de sensibilisation au handicap de grande dépendance conçue par le biais de
trois affiches différentes titrées « Imaginez-vous handicapé de grande dépendance ». Nous
avons obtenu environ 100.000 euros d’espaces publicitaires gratuits dans des quotidiens et
magazines belges francophones. Au mois d’octobre, ont démarré les premières publications
sur Télémoustique, Télépocket, Trends Tendances, Le Vif L’Express, Elle Belgique, Flair et
Femmes d’Aujourd’hui. Une deuxième vague a suivi en novembre avec les quotidiens SudPresse, La Libre, Le Soir et Paris-Match. Les dernières publications ont eu lieu dans les
magazines Psychologies et L’Eventail. La campagne médiatique nous a aussi valu trois
articles de presse dans Le Soir, Dimanche (magazine catholique) et L’Eventail. La
campagne a permis de récolter quelques fonds bien que le véritable objectif fut davantage
la sensibilisation du grand public. Elle se reproduira en 2014.

LOBBYING POLITIQUE
L’activité dans ce secteur a été particulièrement intense. Plusieurs dossiers sont traités au niveau
fédéral et régional (Région Bruxelloise, COCOF et Région Wallonne)
En parallèle, des multiples contacts informels sont pris par les membres du GAMP avec de
nombreux interlocuteurs politiques dans le cadre d’événements, colloques, consultations
politiques.
ACTION EN JUSTICE CONTRE L’ETAT BELGE
Le 26 mars a eu le jugement du Comité européen des droits sociaux de Strasbourg relatif à la
réclamation collective contre l’Etat belge menée par la Fédération Internationale des ligues des
Droits de l’Homme soutenue par une vingtaine d’associations belges, flamandes et francophones,
dont le GAMP, qui est à l’origine de cette démarche. Une conférence de presse annonçant notre
victoire fut organisée le 29 juillet et relayée largement par les médias dont une émission radio - le
Forum de midi sur la RTBF La Première – le 1er août. Depuis, plusieurs réunions du Collectif
Handicap ont eu lieu afin d’envisager ensemble la suite et un éventuel soutien aux actions en
justice individuelles devant les tribunaux belges. Revue de presse sur notre blog et sur
https://drive.google.com/folderview?id=0B4ha_MwYDEA-SDBlWGVMYUxzZUE&usp=sharing
SUIVI CONVENTION ONU
Des membres du GAMP ont participé activement aux réunions du BDF pour la rédaction des
commentaires aux 33 articles de la Convention dans le cadre de la rédaction d’un rapport
alternatif des utilisateurs. De même pour la Commission d’accompagnement de l’organe
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indépendant et du groupe méthodologique pour la consultation de la société civile au sein du
Centre pour l’Egalité des Chances.
PLAN FEDERAL GRANDE DEPENDANCE CABINET COURARD (FEDERAL)
Les réunions avec le Cabinet se sont poursuivies et un Plan Grande Dépendance a été remis à la
Conférence Interministérielle toujours en cours, l’objectif étant de faire inscrire le Plan dans les
prochains accords de gouvernement.
AIDANTS PROCHES CABINET COURARD (FEDERAL)
Les travaux se sont poursuivis au sein du Cabinet au sujet de la poursuite de le l’analyse des
grilles. Le GAMP a participé à la journée du 22 juin à l’intention des aidants proches et à la
rencontre avec les représentants du « Mantelzorgers » (Communauté flamande) le 27 juin.
CABINET PREMIER MINISTRE (FEDERAL)
Une rencontre avec le Cabinet de Mr. Di Rupo a eu lieu au mois de mars. Nous avons abordé les
questions relatives à la grande dépendance et à l’autisme. Certains engagements ont été pris au
sujet des compétences INAMI. Le Cabinet s’est engagé à renforcer les engagements déjà pris par
la Ministre Onkelinx.
CABINET ONKELINX (FEDERAL)
Suivi des engagements du sit-in du 19/06/2012. Au mois de mai, une réunion a eu lieu au
Cabinet de la Ministre.
INAMI. Les contacts avec l’INAMI au sujet des conventions Autisme et GD se sont poursuivis. En
avril, plusieurs parents d’enfants autistes ont interpellé l’INAMI au sujet des prises en charge
remboursées ou non. Le GAMP a suivi de près ces interpellations.
L’INAMI a aussi mené une enquête au niveau des Centres de Référence Autisme suite à des
témoignages et plaintes de parents d’enfants autistes.
KCE. Le Centre Fédéral d’Expertise des Soins de Santé (KCE) prépare actuellement des
recommandations de bonnes pratiques concernant l’accompagnement et le traitement, à la fois
pharmacologique et non pharmacologique, des enfants et des adolescents souffrant de troubles du
spectre autistique et de leurs familles. Officiellement, il est reconnu que cette étudie a été
impulsée par le Conseil Supérieur de la Santé et le Cabinet de la Ministre Onkelinx, en
collaboration avec des associations de parents. Ces recommandations de bonne pratique seront
basées sur une revue de la littérature scientifique. L’étude a démarré en septembre et 3 membres
du GAMP et d’associations membres y sont associés.
CABINET HUYTEBROECK (COCOF)
Situations de crise. Presque toutes les situations de crise signalées lors du sit-in du 8 mars ont
été traitées. Contact avec la Ministre a été repris et une réunion organisée le 23 novembre pour le
suivi de la situation plus globale du manque de places et du plan GD de la COCOF. Les situations
individuelles doivent être discutées désormais avec le Service Phare et avec sa nouvelle directrice
Véronique Gailly, qui a quitté donc le Cabinet.
Interface Grande Dépendance et Plan d’action Grande Dépendance. Un membre du GAMP
fait partie du comité d’accompagnement de l’IGD. Les réunions se sont poursuivies tout au long
de l’année. La Coordination de l’IGD est vouée à disparaître avec le nouveau décret. Le Cabinet a
créé un « Comité du Plan Grande Dépendance » dont font partie les membres de l’ancienne
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Coordination. Les premiers sujets ont été sélectionnés, et notamment la question de l’exclusion
qui est abordée dans le cadre d’un arrêté du décret.
Le plan d’action a été officiellement présenté au Conseil Consultatif Bruxellois, ainsi qu’au GAMP
lors de la réunion du 23 octobre. Le jour après, la Ministre a obtenu auprès du Collège de la
COCOF un budget supplémentaire de 2 M d’euros qui sera adopté en décembre par le Parlement.
Recherche Observatoire. Est en cours une recherche quantitative (chiffres) et qualitative
(besoins, souhaits) visant les personnes handicapées de grande dépendance à Bruxelles. Un
formulaire préparé par le chercheur sera envoyé à tous les jeunes et adultes considérés de grande
dépendance qui reçoivent des allocations du SPF Affaires sociales. L’envoi a été fait via le SPF. Le
formulaire pourra aussi être rempli en ligne. Un membre du GAMP fait partie du Comité
d’accompagnement de la recherche dont les résultats seront publiés en 2014.
PLAN AUTISME
En avril, un groupe de travail s’est constitué autour de l’autisme. Ce groupe a rédigé un Plan
Autisme à l’intention du politique et l’a présenté dans le cadre d’une conférence de presse qui a eu
lieu au Centre pour l’Egalité des Chances le 12 juin. Il y a eu plusieurs retombées médiatiques.
Les travaux pour le suivi du Plan ce sont poursuivis tout au long de l’année avec la rédaction d’un
cahier de revendications à l’intention des partis politiques destiné aux élections de 2014. Un
Collectif Plan Autisme s’est ensuite constitué officiellement. Les associations faisant partie du
Collectif sont : AFrAHM, APEPA, GAMP, Grandir Ensemble, Inforautisme, Ligue des Droits de
l’Enfant, Ligue des Droits des Personnes Handicapées, Les Briques du GAMP mais d’autres
rejoindront le Collectif en 2014.
RECOMMANDATIONS DE BONNES PRATIQUES AUTISME AWIPH (Région Wallonne)
En février, a été mis en place un groupe de travail au sein du Conseil d’Avis pour l’Education,
l’Accueil et l’Hébergement de l’AWIPH. Ce groupe est mandaté pour rédiger des recommandations
de bonnes pratiques pour la prise en charge de l’autisme à l’usage des institutions wallonnes.
DECRET INCLUSION (COCOF)
Plusieurs rencontres politiques ont eu lieu à ce sujet. Le décret a été adopté par le Parlement. Des
recommandations en lien avec les rencontres du GAMP avec les parlementaires ont été publiées
en juin dans le cadre des auditions du logement inclusif par la Commission des Affaires sociales du
PFB.
MANIFESTE CONTRE L’EXCLUSION SCOLAIRE (Communauté Française)
Le Manifeste ayant été diffusé début d’année, les travaux du groupe de travail se sont clôturés en
avril. Le GAMP a participé à des réunions de la Plateforme des parents de l’enseignement
spécialisé, dont il a été par la suite exclu. Le 6 novembre 2013, un membre du GAMP a participé à
une émission sur l’exclusion scolaire organisée par la Ligue des familles.

ACTIVITES ASSOCIATIVES
PLATEFORME ANNONCE HANDICAP
Le GAMP est membre de la Plateforme et participe régulièrement aux réunions organisées à
Bruxelles (une en cette année 2013) et à son AG (en juin).
COLLABORATION AVEC VIE FEMININE
En mai, le GAMP a participé à la manifestation de Vie féminine organisée devant le siège central
de l’AWIPH. Une collaboration fructueuse s’est dès lors entamée. En juillet, le GAMP a présenté la
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Charte sociale européenne dans le cadre des journées d’études de Vie Féminine. Le GAMP a aussi
participé à la « La Caravelle des Droits » dans le cadre de l campagne de sensibilisation grand
public de Vie Féminine sur les droits des femmes. On a collaboré pour la conception d’un dépliant
et d’une affiche centrés sur l’action en justice, les buts étant de : redonner confiance aux femmes
qui assurent la prise en charge et les soins d’une personne handicapée de GD, les reconnaître
dans ce qu’elles vivent, les déculpabiliser et insister sur le fait que la prise en charge du handicap
est une responsabilité collective et non seulement personnelle, leur reconnaître le droit à exiger
d’être aidées et de recevoir les services adéquats pour leurs proches handicapés.
On la aussi décidé de lancer ensemble en 2014 un recensement des PHGD qui sera centralisé par
le GAMP.
SOUTIEN AUX PROJETS POUR LA GRANDE DEPENDANCE
Le GAMP maintient son appui à touts les projets de création de places destinées à l’accueil du
handicap de grande dependance et plus particulièrement : La Coupole Bruxelloise de l’Autisme,
HOPPA, Les Pilotis, Le Farra Méridien et l’Arche Bruxelles.
Le soutien à la création d’une maison de répit à Bruxelles a été aussi une des priorités du GAMP.
Ce projet se concrétisera en 2014.
EVENEMENTS
Le GAMP a participé aux événements organisés par Le Mousquetaires d’Armagnac et le tournoi des
Golf Clubs qui ont permis de récolter quelques fonds pour l’asbl Les Briques du GAMP.
En cette année 2013, a démarré la préparation d’un événement au profit du GAMP qui aura lieu
début 2015.
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