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Le 21 décembre 2017 
 
 
 

 
Objet : Invitation aux entretiens de groupe dans le cadre de l’évaluation des 
activités de la LUSS  

 
 

Madame, Monsieur, 
  

 
La LUSS réalise une évaluation de ses activités. L’accent est mis sur la participation de tous 
à ce processus d’évaluation. C’est pourquoi, nous vous sollicitons. L’avis des 
partenaires/associations de la LUSS est indispensable pour que cette évaluation soit la 
plus fidèle possible à leur expérience. L’APES-ULiège réalise cette évaluation. 
 
L’objectif est double, d’une part, sensibiliser les autorités politiques à la plus-value 
apportée par les associations de patients et la LUSS et d’autre part, préparer le plaidoyer 
et convaincre le fédéral de continuer à soutenir le projet « antennes » (installer deux 
nouvelles antennes au Luxembourg et au Hainaut). Le rapport d’évaluation permettra aux 
associations et à la LUSS de nourrir le plaidoyer en faveur du renforcement du rôle 
d’acteurs des usagers pour leur santé. 

 
Nous vous proposons de participer à l’entretien de groupe qui aura lieu le mardi 27 février 
2018, de 13h30 à 16h (pauses comprises). Celui-ci se déroulera au siège de la LUSS ASBL 
à Namur (123, Avenue Sergent Virthoff). 
Cette rencontre aura pour mission de faire émerger des informations sur différentes 
activités proposées par les antennes/par la LUSS.  
Nous mettrons tout en œuvre pour que vous puissiez participer dans les meilleures 
conditions, si vous avez une demande spécifique, n’oubliez pas ne nous la communiquer. 

 
Si vous acceptez de participer à ce projet, pouvez-vous nous le confirmer par email. Nous 
restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires. Les modalités 
pratiques concernant cette rencontre vous seront transmises ultérieurement en même 
temps que la confirmation de votre inscription. Pour toute information, n’hésitez pas à 
contacter l’APES-ULiège (apes@uliege.be ; 04/366.28.97). 
 
Dans l’attente d’une réponse positive de votre part, nous vous prions d’agréer, Madame, 
Monsieur, nos meilleures salutations. 

 
 

Gaëtan Absil & Estelle Georgin 
 APES-ULiège  
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