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

Rapport d’activités du GAMP 2015
ACTIVITES ET GROUPES DE TRAVAIL DU GAMP
Le GAMP est un mouvement de pression citoyen. Les activités du GAMP sont gérées par une
vingtaine de membres actifs qui décident des actions et des orientations du mouvement dans le
cadre des réunions plénières mensuelles. La liste des membres est disponible sur
http://www.gamp.be/fr/gamp/notre-equipe
L’asbl Les Briques du GAMP assure tous les frais liés au fonctionnement du mouvement.
Voici le résumé des activités pour l’année 2015.

1. ACTIVITES INTERNES
1.1.

GESTION ET ADMINISTRATION

Les membres actifs du GAMP (au nombre de 17) se sont réunis 10 fois durant l’année 2015. Les
pv des réunions sont à usage interne et envoyées uniquement aux membres actifs.
Le GAMP a revu et amendé son règlement d’ordre intérieur au courant de cette année. Il est
demandé aux membres de respecter la confidentialité des échanges et d’être fidèles au
mouvement. A défaut, tout membre peut quitter le mouvement à tout moment.
Les activités quotidiennes ont été assurées par une équipe composée de deux membres actifs du
GAMP et des deux salariées mi-temps : Nathalie Van Herck, coordinatrice du service social, et
Déborah Deseck, chargée de communication. Cette équipe s’est réunie 30 fois sur l’année.

1.2.

PERSONNNEL

La formation et le suivi du personnel sont assurés depuis septembre 2014 par deux membres du
GAMP, administrateurs de l’asbl Les Briques du GAMP, qui est l’employeur.

1.3.

SERVICE SOCIAL

Un rapport d’activités détaillé est disponible pour les membres qui le souhaitent. En résumé, le
service social a assuré les tâches suivantes (cfr : document Vade-mecum du service social rédigé
par sa coordinatrice) :
 Permanence téléphonique et gestion des fiches signalétiques.
 Soutien, orientation, suivi et recherche de solution pour des familles ayant un proche
handicapé de grande dépendance (suivis téléphoniques, réunions au bureau, réunions à
l’extérieur).
 Rencontres professionnelles et participation à colloques, tables rondes et conférences à
caractère formatif.
 Participation au Collectif des AS (assistantes sociales de Bruxelles).
 Création de listes de professionnels de référence et de services accueillant la grande
dépendance.
 Recherches diverses dans le cadre de l’enseignement spécialisé et autres thématiques liées
à la grande dépendance.
Au mois de mars, le service social a été renforcé pendant deux semaines par la présence d’une
stagiaire, étudiante en dernière année de secondaire, qui a aidé aux recherches dans le domaine
de l’enseignement.
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1.4.

COMMUNICATION

Plusieurs activités étant liées à la communication et aux médias, nous reprenons ci-après les
tâches du groupe permanent du service communication et des différents groupes spécifiques et
temporaires créés en fonction des actions à mener.
1.4.1.
GT Communication
Ce groupe permanent gère tous les dossiers de communication du GAMP. En font partie notre
chargée de communication et 5 membres actifs. Ce GT a organisé la deuxième campagne
médiatique du GAMP de début d’année (voir point 3.1.)
1.4.2.
Service communication
Un rapport d’activités détaillé est disponible pour les membres qui le souhaitent. En résumé, notre
chargée de communication a entrepris et poursuivi plusieurs travaux :
 Travaux divers et communication aux média au sujet du spectacle Le Bal des Pompiers au
profit du GAMP.
 Mise à jour du blog, de la page Facebook et du compte Twitter du GAMP.
 Gestion tout au long de l’année du chantier de rénovation du Site Internet.
 Evaluation de la stagiaire du service social.
 Bilans statistiques de la page Facebook à des fins stratégiques.
 Réaménagement du compte Vimeo du GAMP et création de catégories pour une meilleure
consultation des vidéos.
 Création de listes Mailchimp pour l’envoi collectif de mailings.
 Nouvelle mise en page du dépliant du GAMP « Ligne du temps » et du leaflet tout public.
 Création d’un dossier sponsoring pour la récolte de fonds.
 Conception de cartes de visites pour certains membres du GAMP.
 Mise en page du Livre Blanc des parents pour le sit-in organisé chez le Ministre Prévot.
 Gestion de projets de différents documents en cours en 2016 (triptyque du GAMP ou
nouveau leaflet, brochure du Méridien, brochure anniversaire du GAMP prévu pour 2016).
1.4.3.
GT Site Internet
Ce GT a été démarré en 2014 et a travaillé tout au long de l’année 2015 afin de poursuivre
l’unification du site des Briques du GAMP et du GAMP. La rénovation devrait se terminer fin février
2016 et le site sera mis à jour régulièrement. Le nouveau site www.gamp.be a été mis en ligne en
début d’année 2015 avec un menu principal entièrement rénové. Le menu de gauche a été mis en
ligne le 3 décembre à l’occasion de la journée internationale des personnes handicapées. Il
reprend les aides disponibles destinées aux personnes handicapées de grande dépendance. Des
nouvelles rubriques (Droit, Enseignement), ont aussi vu le jour. Par la même occasion, on a
complètement rénové la rubrique Média du menu principal.
1.4.4.
Vidéo du GAMP
Tournée en 2014, la vidéo de présentation du GAMP a été réalisée par Sarah-Moon Howe et
diffusée largement avec les vœux de Bonne Année 2015 du GAMP, ainsi que lors du spectacle Le
Bal des Pompiers. Elle se trouve en page d’accueil du nouveau site du GAMP.

1.5.

LEVEE DE FONDS

Nous avons récolté différents dons tout au long de l’année. Au-delà des récoltes de fonds
ponctuelles (anniversaires, soupers, événements,…), le GAMP a aussi reçu un don d’une Fondation
pour l’organisation de formations de parents en collaboration avec Inforautisme, ainsi qu’un don
conséquent pour l’achat de matériel destiné au futur projet de répit du Méridien.
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1.6.

PROJET DU MERIDIEN

Les travaux au Méridien se sont poursuivis tout au long de l’année, la date de la réception
provisoire des bâtiments a dû être reculée, mais les travaux s’achèvent et nos nouveaux bureaux
seront prêts en mars-avril 2016.

1.7.

SEANCES D’INFORMATION SUR LE HANDICAP

A la demande de l’école bruxelloise « La Providence », nous avons présenté le GAMP ainsi que sa
vidéo à plusieurs classes d’élèves de 2ème et 3ème secondaire.
Nous avons aussi organisé des séances d’information sur les différent handicaps de grande
dépendance au service GNC (Global Nursing Clinic) afin d’organiser un service de répit à domicile
(voir point 5.3. APEDEF)

2. DROIT
2.1.

EPU CONVENTION DES DROITS DE L’HOMME

Dans le cadre de l’EPU de la Convention en Belgique, le GAMP a participé au rapport alternatif de
la Ligue des Droits de l’Homme belge. La partie handicap de ce rapport a été rédigée par notre
juriste. L’EPU aura lieu en début 2016.

2.2.

SUITES DE LA CONDAMNATION DE L’ETAT BELGE

Nous avons commandité une étude au cabinet d’avocats « Progress Law » pour explorer la
faisabilité d’actions individuelles en justice contre l’Etat belge et de « class-actions ». A ce stade,
nous n’avons pas les fonds pour entamer des actions individuelles, mais une class action pourrait
être davantage intéressante. Néanmoins, la loi belge la permet uniquement dans le cadre de
l’association de consommateurs « Test achats ». L’affaire est à suivre.

2.3.

BELGIAN DISABILITY FORUM

Deux membres du GAMP participent aux réunions du BDF et à son AG.

2.4.

LA CODE

En 2017, aura lieu l’examen périodique de la Convention des Droits de l’Enfant. Le GAMP a
interpellé la CODE (Coordination des Organisations des Droits de l’Enfant) qui coordonnera le
rapport alternatif et participera ainsi à ces travaux.

3. ACTIVITES MEDIATIQUES
3.1.

CAMPAGNES MEDIATIQUES

En début d’année, le GAMP a organisé sa deuxième campagne médiatique avec l’aide gracieuse de
l’agence publicitaire Silver & Copper. Une autre agence nous a offert la diffusion gratuite d’affiches
dans des espaces publicitaires de quotidiens et magazines. Cette campagne a eu un important
succès et des nombreux retours positifs. Elle a fait la une du journal télévisé de RTL TVI. Une
plainte déposée à titre individuel par un représentant d’association au JEP a été déboutée, suite à
notre argumentation et aux résultats positifs de la campagne. Un article sur le site Fundraisers fut
une belle vitrine pour notre combat.
Le GAMP a aussi organisé une campagne médiatique pour annoncer les sit-in au Parlement
bruxellois et devant le cabinet du Ministre Prévot en septembre et octobre.
Le GAMP – www.gamp.be – info@gamp.be
Personne de contact : Cinzia Agoni – Clos du Bergoje, 20 – 1160 Bruxelles – 0471 / 30 40 64

3

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

3.2.

INTERVIEWS

En janvier, l’ « affaire Ciman » (l’annonce du départ d’un footballeur belge à la carrière
prometteuse au Canada pour mieux soigner sa fille autiste) a fait couler beaucoup d’encre dans
les média et nous avons répondu à différentes interviews dans les journaux télévisés (RTBF) et
dans la presse écrite (Le Soir). Cette affaire a aussi été l’occasion pour des représentants de
presque tous les partis politiques francophones bruxellois d’interpeller la Ministre au sujet du Plan
Autisme.
En février, la rencontre avec le cabinet du Premier Ministre de différentes associations dont le
GAMP au sujet de l’autisme, a eu diverses retombées médiatiques. De même, le 2 avril, dans le
cadre de la journée internationale de l’autisme avec l’Opération Chaussettes bleues organisée par
un Collectif d’associations liégeoises et des membres du GAMP.
Deux interviews radio et une interview télévisée ont eu lieu à Radio M’Boté (média de la diaspora
africaine en Belgique) en début d’année.
Deux interviews radio au sujet du GAMP, du handicap de grande dépendance et de l’autisme ont
eu lieu en direct avec la radio RCF (Radio Catholique Francophone) au mois de septembre et ont
été retransmises en boucle.
Fin novembre, un membre du GAMP a été interviewé par la radio RTBF au sujet des allocations
familiales. Un article est repris sur le site Internet de la RTBF.

3.3.

EVENEMENTS

Le 15 janvier, a eu lieu le spectacle « Le Bal des Pompiers » au profit du GAMP. Organisé tout au
long de l’année 2014, cet événement a connu un franc succès en termes de participation du public
et de visibilité dans le secteur (près de 400 entrées). L’affichage à Bruxelles et la communication
autour de l’événement ont permis de toucher un public non sensibilisé. On y a projeté la vidéo du
GAMP fraîchement réalisée.
Le GAMP a aussi participé à l’ « Opération Chaussettes bleues » pour l’autisme le 2 avril 2015 à
Liège et en a assuré la diffusion médiatique.

4. ACTIVITES POLITIQUES
Plusieurs dossiers ont été traités au niveau fédéral et régional (Région Bruxelloise, COCOF et
Région Wallonne). En parallèle, de nombreux échanges ont été maintenus par les membres du
GAMP avec différents interlocuteurs politiques dans le cadre d’événements, colloques,
consultations politiques.

4.1.

STRATEGIE POLITIQUE

4.1.1.
GT Stratégie politique
Ce groupe permanent gère la stratégie politique du GAMP à tous les niveaux de pouvoir. Il est
composé de 5-6 membres.
4.1.2.
Rencontres avec des parlementaires de tout niveau de pouvoir
Des rencontres formelles ont eu lieu avec des parlementaires fédéraux et régionaux.

4.2.

ORGANISATION SIT-INS et ACTIONS DE MANIFESTATION

Nous avons organisé deux sit-in en septembre et en octobre.
Le sit-in n°53 a été organisé lors de la rentrée du Parlement Francophone Bruxellois et a été suivi
par une rencontre avec la Présidente du Parlement, Julie de Groote, et une dizaine de députés de
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tous les partis francophones. Cette rencontre sera suivie en 2016 de réunions avec les
parlementaires sur des sujets prioritaires.
Le sit-in n°54 a été organisé devant le Cabinet du Ministre wallon de l’aide aux personnes
handicapées Maxime Prévot. Il a été suivi par une rencontre au sujet de l’autisme.

4.3.

FEDERAL

4.3.1.
Cabinet Premier Ministre
Le 3 février, une délégation de représentants d’associations concernées par l’autisme, dont le
GAMP, ont rencontré le Cabinet du Premier Ministre afin de le sensibiliser à la question de
l’autisme et obtenir davantage d’attention auprès de la Ministre de la Santé Maggie De Block.
Cette rencontre n’a cependant pas eu de retours notables.
4.3.2.
Rencontres avec le groupe PS fédéral
Dans le cadre du dossier autisme, nous avons rencontré à plusieurs reprises le groupe PS qui avait
déposé une proposition de résolution pour un Plan Autisme à la Chambre. Cette proposition a été
refusée par la majorité du Gouvernement fédéral.
4.3.3.
Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées
Un membre du GAMP fait partie de ce Conseil qui s’est réuni plusieurs fois sur l’année et a donné
différents avis sur des dossiers fédéraux.

4.4.

COCOF

4.4.1.
Conseil Consultatif Bruxellois Francophone des PH
Tout au long de l’année, se sont poursuivies les réunions au sein de ce Conseil où le GAMP est
représenté par un membre effectif et un membre suppléant.
4.4.2.
Interface Grande Dépendance et Plan d’action Grande Dépendance
Un membre du GAMP préside le comité de suivi du Plan Grande Dépendance installé au sein du
Conseil Consultatif Bruxellois Francophone des Personnes Handicapées. L’objectif est de réviser du
Plan d’action mise en place par l’ancienne Ministre et de proposer des recommandations. Les
réunions se sont poursuivies tout au long de l’année.
4.4.3.
Recherches Observatoire
Nous avons participé à la présentation de la première recherche quantitative sur les besoins des
personnes handicapées de grande dépendance bruxelloises menée par Jérôme Pieters.
Nous avons aussi participé aux comités d’accompagnement de la deuxième recherche, cette fois
qualitative, menée par Sodecom ainsi que de la recherche axée sur les besoins de répit. Les deux
rapports seront présentés en 2016.
4.4.4.
Cabinet Ministre Fremault
A la demande de la Ministre, deux réunions ont eu lieu avec elle et son Cabinet : une réunion avec
des représentants du GAMP et une avec le secteur du handicap bruxellois.

4.5.

REGION WALLONNE - AWIPH

4.5.1.
CEAH – Conseil d’Avis pour l’Accueil, l’Education et l’Hébergement
Tout au long de l’année, se sont poursuivies les réunions au sein de ce Conseil où le GAMP est
représenté par un membre. Suite au démantèlement de l’AWIPH pour la création d’une nouvelle
OIP (l’AVIQ), ce Conseil a arrêté ses travaux en décembre.
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4.5.2.
Recommandations de bonnes pratiques pour l’autisme
Depuis 2013, un groupe de travail se penche au sein du Conseil d’Avis pour l’Education, l’Accueil
et l’Hébergement de l’AWIPH sur les bonnes pratiques en matière d’autisme. Le document final a
été présenté au Comité de gestion de l’AWIPH mais nous ne connaissons pas les suites qu’il aura.
4.5.3.
Cabinet Ministre Prévot
Une réunion a eu lieu en janvier avec 3 membres du Cabinet dont la cheffe de Cabinet Alda Greoli.
En particulier, nous avons plaidé pour l’octroi en début d’année du budget des conventions
prioritaires en Région Wallonne. Ces conventions venaient d’être gelées alors que de nombreuses
familles les attendaient dès janvier. La situation s’est finalement débloquée en février grâce à la
pression médiatique d’une famille et à la pression du GAMP.
4.5.4.
Visites de centres d’accueil en Wallonie
Nous avons visité quatre centres organisant l’accueil de ressortissant français en situation de
handicap en Région wallonne, ce dans le but de favoriser l’accueil de belges, et notamment par le
biais de conventions prioritaires. Nous avons aussi visité un centre en Brabant Wallon fonctionnant
sur fonds propres et accueillant des personnes adultes belges souffrant d’IMC.

4.6.

PLAN AUTISME

4.6.1.
Table ronde autisme au Cabinet Milquet
A la suite de l’ « affaire Ciman » en début d’année et au battage médiatique, la Ministre Milquet a
mis en place une table ronde autisme afin de développer un Plan Autisme au niveau de
l’enseignement francophone, en collaboration avec les associations de parents et les directions
d’école. Après un début difficile, cette table ronde a trouvé son rythme de croisière et se poursuit
en 2016.
4.6.2.
Table ronde autisme au Parlement fédéral
A l’occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, nous avons co-organisé avec
Inforautisme une table ronde le 31 mars au Parlement fédéral. Cette table ronde a permis à
plusieurs représentants du monde politique francophone d’entendre parler des bonnes pratiques
et de la thérapie ABA.
4.6.3.
Séminaire au Parlement Européen
Fin septembre, un groupe de députés européens, ayant signé la charte pour l’autisme adoptée par
le Parlement européen en 2015, a organisé un séminaire sur les bonnes pratiques en matière
d’autisme avec la collaboration d’Autisme Europe. L’objectif était de promouvoir dans les Etats
membres des politiques adaptées en matière de soins et thérapies pour l’autisme.
4.6.4.
Plan Autisme et bonnes pratiques en Région wallonne
Après le sit-in organisé en octobre, le Cabinet du Ministre Prévot a rencontré en novembre un
groupe d’associations, dont le GAMP, au sujet du Plan Autisme. Les suites furent peu
satisfaisantes. Un combat pour les bonnes pratiques en ligne avec les recommandations du CSS et
du KCE, ainsi qu’avec les nombreuses recommandations internationales, doit être entamé en
Région wallonne. Les associations réunies en la Plateforme Autisolidarité, qui devra être
officialisée en 2016, ont décidé d’entamer un tour des Ministres du Gouvernement wallon. Ainsi, le
Cabinet du Ministre du Budget Delacroix a été sensibilisé la même semaine.
4.6.5.
Réunion avec le bureau régional de l’AWIPH du Brabant wallon
Fin novembre, une rencontre informelle a eu lieu avec ce bureau AWIPH qui a listé toutes les
aides disponibles en matière d’autisme dans la province. L’objectif de la réunion était la
sensibilisation aux bonnes pratiques.
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4.7.

SANTE MENTALE – RESEAU “BRU-STARS”

A la demande de la coordinatrice de ce réseau régional, créé dans le cadre de la réforme de santé
mentale pour enfants et adolescents par la Ministre De Block, nous avons rejoint le réseau en tant
que représentants des usagers. Nous avons assisté à plusieurs réunions d’information. Le réseau
sera opérationnel à partir de début janvier 2016. Un groupe thématique “usagers” y a été créé fin
d’année 2015 et un groupe thématique “autisme” y sera aussi créé en 2016. Le premier projet de
Brustars est le travail sur les situations de crise avec la mise en réseau des cellules mobiles
d’intervention.

5. ACTIVITES ASSOCIATIVES
5.1.

SOUTIEN AUX PROJETS DESTINES A LA GRANDE DEPENDANCE

Nous avons maintenu notre appui à tous les projets de création de places destinées à l’accueil du
handicap de grande dépendance. Après La Coupole Bruxelloise de l’Autisme en 2014, le GAMP a
participé à l’inauguration du projet HOPPA et du nouveau bâtiment de Solidaritas CREB. Nous
avons aussi participé à des soirées de soutien pour différents projets en cours et en gestation.

5.2.

FORMATIONS ABA ET PECS AVEC INFORAUTISME

Nous avons contribué financièrement à l’organisation de formations adressées aux parents
d’enfants handicapés et aux professionnels et étudiants concernés. Les formations sont données
par un organisme certifié : PECS France. Il s’agit de méthodes comportementales qui permettent
aux enfants ayant des difficultés de communication et d’apprentissage d’apprendre les
compétences de base. La gestion des formations est assurée par Inforautisme. GAMP et
Inforautisme contribuent financièrement aux formations afin de permettre aux parents d’y
participer à un prix très réduit. En 2015, ont été organisées :
 4 formations ABA de 3 jours chacune dans les provinces de Namur, Liège et à Bruxelles ;
 3 formations PECS de 2 jours chacune dans les provinces du Brabant Wallon et Liège, ainsi
qu’à Bruxelles ;
 1 formation d’1 jour d’approfondissement
Le GAMP a contribué financièrement à raison de 10.000 euros. Beaucoup de temps et énergie a
été consacré à cette organisation par un membre du GAMP et Inforautisme, à titre bénévole.

5.3.

APEDEF ET PROJET « QUELQUES HEURES DE REPIT »

Nous avons entamé une collaboration avec l’association APEDEF (association pour l'égalité et le
développement des femmes) et avons participé à un colloque et à une soirée de récolte de fonds
pour le GAMP. Cette récolte avait comme objectif l’organisation d’un service de répit à domicile
pour personnes handicapées de grande dépendance. A cet effet, nous avons organisé des séances
d’information au sujet de différents handicaps à une partie du personnel du service d’infirmières et
gardes à domicile GNC (Global Nursing Clinique). En 2016, le personnel de ce service organisera
des gardes à domicile avec la participation financière du GAMP.

5.4.

FARRA BRUXELLES CAPITALE

Notre collaboration avec le FARRA s’est poursuivie tout au long de l’année. Nous avons obtenu un
don important d’une Fondation pour acheter du matériel et du mobilier pour le projet du Méridien
où le FARRA installera sont nouveau centre de jour et son centre d’hébergement.
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5.5.

PLATEFORME ANNONCE HANDICAP

Nous sommes un membre effectif de la Plateforme. Nous entretenons des contacts réguliers avec
sa chargée de communication et avons participé à son AG en juin.

5.6.

VIE FEMININE

Notre collaboration s’est notamment poursuivie dans le cadre d’une réunion organisée au sujet
des dossiers handicap et d’une interview par le magazine de Vie Féminine « Axelle ».

5.7.

PROJET « FENETRANGE »

Au mois d’août, deux membres du GAMP ont été conviés à la présentation d’un projet d’envergure
destiné à l’accueil de personnes handicapées dans le département de la Moselle en France. Le
Maire de la Commune a fait l’acquisition d’un bâtiment de 15.000 m² dans lequel il souhaite
organiser plusieurs projets en inclusion dans le village. On parle d’une école ordinaire qui
intégrerait des enfants handicapées, d’un centre d’accueil pour familles défavorisées ou en crise,
d’un centre d’expertise en bonnes pratiques pour l’autisme, d’un lieu de vie pour personnes
adultes autistes et de grande dépendance, …). La presse était présente et le projet se poursuit.

5.8.

THE EXTRAORDINARY FILM FESTIVAL

Nous étions présents au Festival du film du handicap à Namur, et aussi bien au Gala d’ouverture
qu’au Gala de fermeture. Nous avons eu l’occasion de visionner des magnifiques films ainsi que
d’intervenir dans un débat sur l’autisme en compagnie de Sophie Robert notamment.

5.9

COLLOQUES, AUTRES EVENEMENTS

Nous avons participé à différents colloques au sujet du handicap, et notamment au Colloque de
CAP 48, au Séminaire des Pilotis, à la Journée des Jeunes Aidants Proches, à la Freedom Drive des
personnes handicapées, au colloque anniversaire de Solidaritas CREB, au « Speed Dating » de la
COCOF et de l’Aide à la Jeunesse, aux colloques de l’AP³ et de La Braise, etc.

POUR CONCLURE…
Ce fut une année très riche en événements qui a vu se consolider notre présence dans le secteur.
L’année 2016 s’ouvre sur des défis importants. C’est pourquoi il conviendra, dès la première
réunion du GAMP, de se pencher sur la totalité de nos activités et d’établir des priorités.
Pour le GAMP
Cinzia Agoni
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