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

Rapport d’activités du GAMP 2016
ACTIVITES ET GROUPES DE TRAVAIL DU GAMP
Le GAMP est un mouvement de pression citoyen. Les activités du GAMP sont gérées par 15 à 20
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 du GAMP pour l’année 2016.

1. ACTIVITES INTERNES
1.1.

GESTION ET ADMINISTRATION

Les membres actifs du GAMP se sont réunis 10 fois durant l’année 2016. Les pv des réunions sont
à usage interne et envoyés uniquement aux membres actifs. Ils restent strictement confidentiels.
Le GAMP a revu et amendé son règlement d’ordre intérieur au courant de cette année. Il est
demandé aux membres d’agir en confidentialité et de garder fidélité 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.
Les 10 ans du GAMP (octobre 2005-octobre 2015) ont été dignement fêtés en janvier 2016.

1.2.

PERSONNNEL

La supervision du personnel est assurée par deux membres du GAMP, administrateurs de l’asbl
Les Briques du GAMP, qui est l’employeur. Les réunions d’équipe ont lieu à rythme hebdomadaire
(sauf en cas de congés ou activités incontournables).
Déborah Deseck, engagée en 2014, poursuit son travail de chargée de communication.
La première assistante sociale du GAMP ayant quitté son poste au mois de février, la fonction a
été remplie par deux personnes successivement. Farah Bellhacene est engagée depuis la minovembre 2016.

1.3.

SERVICE SOCIAL

Les fonctions du service social ont été remaniées. Notre assistante sociale assure les tâches
suivantes :
• Permanence téléphonique et gestion des fiches d’appel et d’entretien.
• Soutien, orientation, recherche de solutions au besoin pour des familles ayant un proche
handicapé de grande dépendance (suivis téléphoniques, rv au bureau si nécessaire).
• Rencontres professionnelles et participation à colloques, tables rondes et conférences à
caractère formatif.
• Participation au Collectif des AS (Assistantes Sociales).
• Création et mise à jour de listes de professionnels de référence et de services accueillant la
grande dépendance.
• Suivi de projets dans le domaine de la grande dépendance.
• Recherches diverses dans le cadre de l’enseignement spécialisé et autres thématiques liées
à la grande dépendance.
• Interventions dans les réseaux sociaux.
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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. Le GT s’est réuni 3 fois et a travaillé à la
troisième campagne médiatique du GAMP prévue pour 2017.
1.4.2.
Service communication
Notre chargée de communication a assuré plusieurs tâches dont les plus importantes sont les
suivantes :
• Mise à jour du blog, de la page Facebook, du compte Twitter et du compte Vimeo du GAMP.
• Gestion tout au long de l’année du chantier de rénovation du Site Internet.
• Bilans statistiques de la page Facebook à des fins stratégiques.
• Gestion des listes Mailchimp pour l’envoi collectif de mailings.
• Création et mise à jour des dépliants du GAMP et notamment le nouveau dépliant
« Formations » ainsi que le dépliant du « Méridien ».
• Remise en page du Livre Blanc des parents d’enfants autistes et publication sur le site
Internet du GAMP.
• Cartes de visite du GAMP.
• Newsletter du GAMP.
• Dossier « Le handicap en images » qui sera diffusé en 2017.
1.4.3.
GT Site Internet
La rénovation du site est toujours en cours. Le menu de gauche a été retravaillé et en particulier
la rubrique « Documentation » (mise en ligne prévue en 2017). Ce menu reprend les aides
disponibles destinées aux personnes handicapées de grande dépendance.
1.4.4.
GT Multi-handicap
Initié pour assurer la présence de tous les handicaps au sein du GAMP, ce groupe s’est réuni pour
réfléchir aux actions visant à mieux faire connaître le GAMP dans le secteur. Il est composé des
deux salariées et de deux membres actifs du GAMP. A noter qu’une grande partie du travail d
sensibilisation se fait dans le cadre des réseaux sociaux.
1.4.5.
Newsletter du GAMP
Nous avons démarré en janvier 2016 la réalisation de la Newsletter du GAMP « Agissons ! ». Elle
est envoyée à environ 2.000 contacts. Notre chargée de communication assure le contenu et le
graphisme de la Newsletter avec le support du GT. La cadence est bimestrielle et 7 exemplaires
ont été réalisés et envoyés en 2016. A partir de la deuxième Newsletter, nous avons veillé à
aborder pour chacune un sujet particulier. Voici les thèmes abordés : la formation des
professionnels, la collaboration parents-professionnels, accessibilité et inclusion, enseignement et
école pour tous, spécial autisme, témoignages de parents.
1.4.6.
Vidéo d’inauguration du Méridien
Nous avons engagé un réalisateur indépendant qui a filmé l’événement du 13 avril 2016. La vidéo
réalisée est en ligne sur la page d’accueil de notre site Internet.
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1.5.

LEVEE DE FONDS

Nous avons récolté différents dons tout au long de l’année. A signaler les dons pour l’organisation
de formations aux bonnes pratiques en collaboration avec Inforautisme, ainsi que la recette du
concert de Mr. Cimoszko et fils le 4 octobre au bénéfice du GAMP.

1.6.

LOCAUX DU MERIDIEN

Les travaux au Méridien se sont poursuivis jusqu’à l’inauguration du 13 avril 2016 organisée en la
présence des Ministres Céline Fremault en charge de l’aide aux personnes handicapées à Bruxelles
et du Ministre des Affaires Etrangères Didier Reynders, président de Beliris. Le FARRA Bruxelles
Capitale a investi les lieux avec un centre d’accueil de jour, un centre d’hébergement et de répit.
Le GAMP a réservé dans le bâtiment côté rue un espace de bureau contenant deux postes de
travail. Une grande salle commune permet aussi bien au GAMP qu’au FARRA d’organiser des
réunions et des séances de formation.

2. DROIT
Dans le cadre de l’EPU de la Convention des Droits de l’Homme en Belgique, le GAMP avait
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 a eu lieu en début 2016 et la Belgique a été épinglée
pour ses carences en matière des droits des personnes en situation de handicap.
Deux membres du GAMP participent aux réunions du BDF (Belgian Disability Forum) et à son AG.
Tout au long de l’année, les contacts se sont poursuivis avec la Ligue des Droits de l’Homme. Le
GAMP a participé à un débat organisé par la Ligue sur les difficultés d’accessibilité et le manque
d’inclusion le 15 octobre. Un article écrit par le GAMP est paru dans le magazine de la Ligue.
Le GAMP maintient aussi des contacts suivis avec le Cabinet d’avocats « Quartier des Libertés » au
sujet de différents dossiers.

3. ACTIVITES MEDIATIQUES
3.1.

CAMPAGNES MEDIATIQUES

Durant l’année 2016, le GAMP a organisé sa troisième campagne médiatique avec l’aide gracieuse
d’une agence publicitaire. Quatre affiches ont été sélectionnées. Elles s’adressent directement à
quatre Ministres compétents en matière de handicap. La campagne est prévue pour janvier 2017.

3.2.

INTERVIEWS

Comme chaque année, des membres du GAMP ont participé à des activités médiatiques. A retenir
une interview au JT de Télébruxelles le 8 février sur l’affaire du petit Sami lié sur une chaise à
l’école, une émission à la radio Arabel toujours au mois de février au même sujet mais avec un
regard particulier sur le manque de places, et une intervention en direct au JT RTBF le 4 mars.

3.3.

OPERATION CHAUSSETTES BLEUES POUR L’AUTISME

Des membres du GAMP ont participé à l’Opération Chaussettes bleues pour l’autisme le 2 avril
2016 et à sa médiatisation. Le GAMP a aussi rencontré une échevine de la Ville de Bruxelles dans
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le cadre de la demande d’illumination de la Grande Place en bleu. Cela a eu lieu, à la surprise
générale et malgré la période difficile engendrée par les attentats de Bruxelles du mois de mars.

4. ACTIVITES POLITIQUES
Plusieurs dossiers ont été traités au niveau fédéral et régional. En parallèle, de nombreux
échanges ont eu lieu avec différents interlocuteurs politiques dans le cadre d’événements,
colloques, consultations politiques.

4.1.

STRATEGIE POLITIQUE

Un groupe permanent gère la stratégie politique du GAMP à tous les niveaux de pouvoir. Il est
composé de 5-6 membres. Il s’est réuni 4 fois.
Plusieurs rencontres formelles ont eu lieu avec des parlementaires fédéraux et régionaux.
Nous n’avons pas organisé de sit-in cette année 2016.

4.2.

FEDERAL

Le 12 avril 2016, un représentant du GAMP a rencontré le Premier Ministre Charles Michel dans le
cadre de la problématique de l’autisme et des bonnes pratiques.
Un membre du GAMP est membre effectif du Conseil Supérieur National des Personnes
Handicapées.

4.3.

COCOF/REGION DE BRUXELLES CAPITALE

4.3.1.
COCOF
Nous avons des contacts réguliers avec la Ministre Céline Fremault et participons aux réunions
qu’elle organise avec le secteur du handicap. En 2016, nous avons officiellement rencontré la
Ministre 4 fois, et plusieurs autres fois de manière plus informelle dans le cadre d’événements.
Tout au long de l’année, se sont poursuivies les réunions au sein du Conseil Consultatif Bruxellois
Francophone des personnes handicapées, où le GAMP est représenté par un membre effectif et un
membre suppléant.
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 durant le premier trimestre de l’année et les recommandations ont
été rendues au Conseil Consultatif pour approbation et publiées sur le site de Phare en fin
d’année.
Nous avons participé au comité d’accompagnement de la recherche de l’Observatoire axée sur les
besoins de répit.
Enfin, le GAMP a été invité à différents événements politiques au Parlement Bruxellois : Vœux du
Parlement Francophone Bruxellois, Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles…
4.3.2.
Santé mentale – Réseau “BRUSTARS”
Nous avons assisté à plusieurs réunions du groupe des usagers et d’autres sous-groupes de travail
de BRUSTARS. Le réseau est opérationnel depuis janvier 2016. Le premier projet de Brustars est
le travail sur les situations de crise avec la mise en réseau des cellules mobiles d’intervention.
Nous avons participé à 7 réunions.
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4.4.

REGION WALLONNE – FEDERATION WALLONIE BRUXELLES

4.4.1. Plan Autisme transversal et bonnes pratiques
Le sit-in organisé en octobre 2015 chez le Ministre Prévot et la rencontre avec le Cabinet en
novembre de la même année au sujet du Plan Autisme n’avaient pas donné des suites
satisfaisantes. En avril 2016, les quatre ministres francophones Prévot, Fremault, Schyns
(remplaçant Milquet) et Greoli ont publié un Plan Autisme transversal avec une série de mesures à
la clé. Ce Plan est considéré insatisfaisant, car dépourvu de budget, de programmation et
planification à court et long terme. De plus, il ne cite pas clairement les recommandations de
bonnes pratiques internationales et nationales (CSS, KCE). Le GAMP a donc soutenu le combat de
différentes associations de parents d’enfants autistes pour les bonnes pratiques. Ces associations,
dont le GAMP, se sont rassemblées en septembre 2016 dans le cadre de la Plateforme
Autisolidarité et ont rencontré le Cabinet du Ministre Prévot le 12 novembre.
4.4.2. Table ronde autisme au Cabinet Milquet
Cette table ronde initiée par la Ministre de l’enseignement Joëlle Milquet à la suite d l’affaire
Ciman, s’est poursuivie en début d’année 2016 jusqu’à sa soudaine clôture avec la publication du
Plan Autisme transversal.

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 : La Coupole Bruxelloise de l’Autisme, HOPPA, Les Pilotis, FARRA
Bruxelles Capitale …. Nous avons aussi participé à des événements de soutien (Les Pilotis,
Domisum), à l’inauguration du FARRA Stratégie, à des manifestations et AG.

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 : Pyramid 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 a été assurée en 2016 par Inforautisme qui
passera la main au GAMP en 2017. GAMP et Inforautisme ont contribué financièrement aux
formations par la récolte de dons afin de permettre aux parents d’y participer à un prix très
réduit. En 2016, les formations suivantes ont été organisées dans nos nouveaux locaux rue du
Méridien :
• ABA fonctionnel : du 25 au 27 avril
• PECS Niveau 1 : du 28 au 29 avril
• 9 Aptitudes essentielles la communication : 23 mai
• Gestion des comportements difficiles : 24 mai
• ABA fonctionnel : du 5 au 7 décembre
• PECS Niveau 1 : du 8 au 9 décembre
Une formation PECS Niveau 1 a aussi été organisée au sein du centre de jour de la Coupole
Bruxelloise de l’Autisme.
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5.3.

PARTENARIATS

5.3.1. FARRA Bruxelles Capitale
Notre collaboration avec le FARRA s’est poursuivie tout au long de l’année. Nous avons reçu un
don important pour acheter du matériel et du mobilier pour les locaux du Méridien et avons
effectué ou remboursé les achats. Nous avons aussi aménagé notre bureau et la salle de réunions
commune.
5.3.2. ACTE
Une fructueuse collaboration s’est installée avec le projet ACTE de l’ULB, projet de recherche sur
le langage et les moyens de communication des personnes avec autisme. Cette équipe dirigée par
le Pr. Kissine compte organiser une formation interuniversitaire à l’autisme, à laquelle
participeront des membres du GAMP.
5.3.3. Centre de Référence Autisme de l’HUDERF
Une autre belle collaboration a été entamée avec le Centre de Référence bruxellois de l’HUDERF,
et le GAMP a été invité à une journée formative sur l’autisme, dans laquelle il a présenté son avis
sur le Plan Autisme transversal.
5.3.4. Partenariats
Nous poursuivons des collaborations avec différents partenaires comme Vie Féminine, la
Plateforme Annonce Handicap dont nous sommes membres, l’Arche Bruxelles où nous sommes
annuellement invités à présenter notre combat aux jeunes volontaires, le Maire de Fénétrange en
France où un projet ambitieux concernant le handicap et l’autisme est en cours depuis 2015, …
Nous poursuivons aussi notre collaboration avec l’asbl Aidants Proches.

5.4

COLLOQUES, EVENEMENTS, RENCONTRES

En cette année 2016, nous avons participé à différents colloques au sujet du handicap, dont la
présentation de l’avis du Conseil Supérieur de la Santé sur le Double Diagnostic. Nous avons aussi
participé à des événements collectifs et notamment :
• au « Salon des possibles » organisé par la COCOF pour les jeunes en situation de handicap
qui, arrivés à l’âge adulte, sortent de l’école et doivent trouver une occupation ou un
travail ;
• à la « Fête des Familles » à Schaerbeek où nous avons tenu un stand avec Inforautisme.
Nous avons en outre rencontré et visité des écoles spécialisées, des centres de revalidation, l’unité
APPI de l’HUDERF, des centres de répit et loisirs, des associations du secteur du handicap qui
partagent nos valeurs et notre combativité. Ce fut en effet une année très riche en rencontres et
événements.

Pour le GAMP
Cinzia Agoni

Le GAMP – www.gamp.be – info@gamp.be
Personne de contact : Cinzia Agoni – Clos du Bergoje, 20 – 1160 Bruxelles – 0471 / 30 40 64

6

