
 

 

 

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

 

Le GAMP – www.gamp.be – info@gamp.be 
Personne de contact : Cinzia Agoni – Clos du Bergoje, 20 – 1160 Bruxelles – 0476 / 94 65 18 

 
Bruxelles, ma belle… 
 
Bruxelles, capitale de la Belgique. Bruxelles, capitale de l’Europe. Bruxelles, capitale 
multiculturelle… région à part entière, voire région entièrement à part… 
Bruxelles, « poumon économique de la Belgique » et « taux vertigineux de pauvreté ». 
Bruxelles, 6718 personnes adultes handicapées de grande dépendance. Seul un dixième 
occupe une place dans une institution spécialisée. 
Bruxelles, où il n’y a aucune institution destinée à l’accueil d’adultes avec un polyhandicap ou de 
l’autisme… 
 
Bruxelles, octobre 2005 : les associations bruxelloises et les assistantes sociales du secteur 
organisaient leur premier sit-in et fondaient le GAMP. Nous dénoncions le manque de places pour 
les personnes handicapées de grande dépendance, les exclus silencieux, les personnes les plus 
fragiles. Dans le pays qui proclame le meilleur système de sécurité sociale et de soins de santé au 
monde, la réponse des Ministres fut : je ne savais pas. 
Depuis lors, de dizaines de sit-in ont été organisés devant les Ministères fédéraux, 
communautaires et régionaux, devant tous les Parlements, devant les sièges des partis politiques. 
 
Bruxelles, octobre 2011 : nous organisons devant le Parlement bruxellois, notre 43ème sit-in. 
C’est le Parlement de nos élus, notre Parlement. Personne maintenant ne peut dire qu’il ne savait 
pas. Réponse : le handicap est une priorité, mais il n’y a pas d’argent. 
 
Quelles avancées après six ans de combat ? Quelques places ont été créées, bien en-deçà des 
besoins. Les listes d’attente restent interminables. Voilà une bien maigre aumône.  
 
Nos enfants font partie de la diversité humaine et ont le droit à une vie digne comme 
tout un chacun. Aujourd’hui, c’est en leur nom que nous réclamons justice ! 
 

 
Bruxelles, attends-moi, j’arrive ! 


