Chênée

LA MARCHE POUR L’ACCÈS AUX SOINS !
Du 06 au 13/10/2018...

Une mobilisation exceptionnelle
Flémalle

Andenne

Namur

Gembloux

Wavre

Un marcheur…

Bruno Longrée, de l’association Together Belgique, est à l’origine
de cette marche. Pari impossible ? Non : Bruno a marché, marché
chacune des étapes, soit plus de 130 kilomètres.

Une origine, un esprit collectif, une mobilisation citoyenne :

ce projet est le fruit du travail de terrain effectué par la LUSS depuis
presque 3 ans. Les associations qui se rencontrent mensuellement,
sont sensibilisées à leurs réalités respectives ; de là nait la solidarité,
l’envie de se mobiliser ensemble, l’envie de porter collectivement
le mémorandum communal et provincial de la LUSS et des
associations de patients.

Implication des associations de patients dans le comité de
pilotage de la marche…

Réfléchir au tracé de la marche, faire l’itinéraire, penser et réaliser
les animations, prévoir les autorisations auprès des communes,
veiller à l’organisation pratique, aux aspects logistiques de la marche… De A à Z, la marche a été pensée,
préparée et mise en pratique grâce aux associations et à l’implication de leurs membres : Pierric Trevisan
(AIDONS), Martine Vanvoorden (ADMD), Klaus Gilgen (GIRTAC), Chantal De Glas, Jean Demanet, Elisabeth
Servais (Focus Fibromyalgie Belgique), Bruno Longrée (Together Belgique) et Ludovic Whenham (Heart’s
Angels).

Des associations partenaires : le GEH, En route, Les amis des aveugles, Horizon 2000 ont rejoint la

mobilisation et ont proposé des moments forts de sensibilisation et d’information afin de faire profiter de
leurs expériences le grand public et le monde politique.

Des marcheurs, des marcheuses

Les membres des associations de patients ont marché ! Plusieurs volontaires de Focus Fibromyalgie, du
GIRTAC, de la Ligue TOC, de l’association Parkinson, de la FEBAF, de Oxygène-Mont-Godinne, du GEH, de
l’association Belge du Syndrome de Marfan, de Cancer 7000, ont marché plusieurs étapes ou quelques
kilomètres.

Les membres de l’équipe de la LUSS ont également marché et participé à l’organisation de la
marche : Merida Lopez, Sophie Lanoy, Thierry Monin, Martine Delchambre, Blaise Dammekens, Cassandre
Dermience, Aline Kockartz, Fabrizio Cantelli, Micky Fierens, Charlotte Cloux, Baptiste Torrekens, Dominique
Rozenberg, Anne-Sophie Camus, Bernadette Pirsoul et Carine Serano. Carine qui a également coordonné
l’organisation de la marche avec le comité de pilotage.
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Plusieurs parents et proches de l’équipe de la LUSS ont marché. Marie-Jeanne Servotte, ancienne

fonctionnaire à l’INAMI a aussi marché (Andenne-Namur). Un membre actif au sein d’un Conseil Communal
Consultatif des Aînés de Waterloo a rejoint la marche comme plusieurs membres du Comité de quartier de
Chénée. Un groupe d’une vingtaine d’usagers de la Maison Médicale Visa Santé (Huy) a rejoint la marche
(Chénée-Flémalle) ainsi qu’un autre groupe d’une dizaine d’usagers de la Maison de Soin Psychiatrique
Valisana d’Ixelles (pour l’étape la Hulpe-Schaerbeek).

Des partenaires du projet de la LUSS de formations des futurs professionnels par les patients ont
marché : Catherine Dans et Sophie Darimont de l’HELMO.
Une assistante sociale de la police de Flémalle a également marché. Une infirmière, candidate aux élections
communales (PS), a marché avec les patients (Chénée-Flémalle). Trois membres du mouvement Wachou
ont marché l’étape Gembloux-Wavre, soit 25 kilomètres. Plusieurs candidats ECOLO ont marché également
(Flémalle). Benoit Drèze, candidat aux élections communales (CDH), a marché à partir de Chénée. Une
candidate de Vert Ardent aussi.
Le Médiateur de la Région Wallonne et de la Fédération Wallonie-Bruxelles est venu montrer son implication
et son soutien au mouvement des patients et au mémorandum de la LUSS.
Plusieurs militants du Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté (RWLP) ont accueilli les marcheurs à
Namur. Gwenaelle Grovonius, candidate aux élections communales (PS) et Geneviève Lazaron, candidate
aux élections communales (CDH) étaient également présentes pour les marcheurs à Namur.
Et aussi une belle animation musicale par
Jacques Franck à Namur.
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Des marques de soutien à la cause des patients
Des membres du comité de patients du CHU de Liège ont également soutenu le mouvement.
Christiane Bontemps, directrice du Centre de Référence en Santé Mentale (CRéSAM), a rejoint les
marcheurs à Namur.
Le Président et le vice-Président de l’Union des Kinésithérapeutes de Belgique (UKB), Didier Leva et Saïd
Mazid, sont venus soutenir la marche et soutenir en particulier FOCUS Fibromyalgie Belgique.

Sensibilisation des candidats aux élections communales et provinciales, des agents publics, des
acteurs de terrain
Etape Chenée-Flémalle
• Présence et stand du service « Liège
Santé »
• Soutien marqué du comité de quartier
de Chênée
• Présence d’un agent d’état civil
assermenté afin de recueillir les
déclarations de don d’organes (une
dizaine récoltée)
• Discours d’introduction de Fouad
Chamas, échevin de la santé (PS), Julie
Fernandez-Fernandez, échevine des
affaires sociales (PS), candidats aux
élections communales
• Présence de Muriel Gerkens, présidente
de la Commission santé de la Chambre
des Représentants et candidate aux
élections provinciales (ECOLO), au départ et à l’arrivée, mot de clôture de l’animation réalisée par les
associations AIDONS, ADMD et Heart’s Angels
• Présence de Marie-France Mahy, présidente du CPAS de Liège
• Présence de Franck Duboisse, candidat MR aux élections provinciales
• Présence de Aurélie Stock, candidate PTB et Médecine pour le peuple
• Présence de Vert Ardent
• Présence de plusieurs candidats PS aux élections communales
• Présence de la Ministre Isabelle Simonis (PS), candidate aux élections communales à Flémalle
Etape Andenne-Namur
• Présence d’Anne Barzin, première échevine, sénatrice et candidate aux élections communales (MR)
• Présence de Geneviève Lazaron
candidate aux élections communales,
échevine et député provinciale (CDH)
• Présence d’autres candidates CDH et
MR
• Gwenaelle Grovonius, candidate aux
élections communales, conseillère
communale et député fédérale (PS)
• Présence de candidates ECOLO
Namur : Christine Halut et Carolina
Quintero
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Etape Gembloux-Wavre
• Benoît Dispa, bourgmestre, candidat aux élections communales et député fédéral (Bailli-CDH)
• Jérôme Haubruge, échevin des travaux publics, Martine Minet-Dupuis, présidente du CPAS et échevine
de la santé, et Alain Goda, tête de liste pour le MR
• Christelle Pilette, Agente communale en charge des questions de santé à Gembloux
• Trois membres de Wachou, dont deux candidats aux élections communales de Wavre
• Tanguy Stuckens député provincial MR en charge de la Santé
• Carine Hermal, échevine de la santé MR de Wavre
• Kyriaki Michelis, tête de liste PS à Wavre

Etape La Hulpe-Schaerbeek
• Josiane Fransen, Echevine de la Santé MR
• Conférence-débat sur le mémorandum de la LUSS, à l’antenne de la LUSS à Bruxelles
• Emmanuel de Hemricourt, candidat aux élections communales (Défi)
• Catherine de Moranville, candidate aux élections communales à Saint-Gilles (ECOLO)
• Magalie Plovie, candidat aux élections communales à Forest (ECOLO) et députée bruxelloise
• La Présidente du CPAS de Schaerbeek, candidate aux élections communales (ECOLO)
• Abdallah Kanfaoui, candidat aux élections communales (MR) et député bruxellois
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Etape Waterloo-Nivelles
• Présence de l’échevin de Waterloo (MR), candidats aux élections communales
• Discours du Bourgmestre de Nivelles, Echevin de la Santé et de la Présidente de CPAS de Nivelles,
candidats aux élections communales
• Présence et stand du Service de Plan de Cohésion Sociale de Nivelles
• Présence de candidats ECOLO, CDH, MR, DEFI de Nivelles
• Présence de militants d’ALTEO et ENEO
• Présence de la Croix Rouge
• Présence de la Ministre des pouvoirs locaux Valérie De Bue, candidate aux élections communales (MR)
Etape Ecaussines-Nimy
• L’échevin de la santé de la
commune d’Ecaussines
• Mike, humoriste et animateur
radio et TV
• Marc Barvais, Président du
CPAS de Mons

Les personnalités politiques rencontrées nous ont confirmé vouloir continuer la collaboration avec les
associations de patients (Benoit Dispa, Tanguy Stuckens). Nous avons également reçu un soutien moral
officiel de la ville de Mons quant aux futures activités de la LUSS sur ce territoire. Nous avons également
obtenu l’ouverture d’un siège au Conseil de la Santé de Mons (février 2019).

Des sensibilisations, des animations réalisées par les associations de patients et proches
•
•
•

« Le Droit de Vie en fin de vie », conférence-débat avec les associations ADMD, AIDONS et Heart’s
Angels (samedi 6 octobre)
Sensibilisation en rue à la thématique du handicap par les Amis des Aveugles et Horizon 2000 (lundi
8 octobre)
« L’accessibilité des PMR aux centres urbains et aux lieux ouverts aux publics. Le stationnement pour
handicapés… Une porte ouverte sur la vie », Conférence-débat organisée par le Groupe d’Entraide
pour Hémiplégiques (GEH), avec UNIA… (lundi 8 octobre)
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•
•
•

•

•

« En chemin pour la fibromyalgie », conférence-débat organisée par l’association FOCUS Fibromyalgie
Belgique (9 octobre)
« Empowerment et rétablissement en santé mentale », conférence-débat organisée par l’association
En route, de même qu’un débat sur le mémorandum de la LUSS pour les élections communales et
provinciales (10 octobre)
Exposition artistique de Focus
Fibromyalgie et des Femmes
Prévoyantes Socialistes à
Nivelles
« Quel regard portent les
citoyens sur les dispositifs
qui concourent à un meilleur
accès aux soins et services
de santé et dans quelle
mesure les connaissent-ils ? »,
animations et prises de paroles
d’associations et d’acteurs
politiques (11 octobre)
… et un rallye de voitures
ancêtres à Ecaussinnes (13
octobre)

Des rencontres imprévues

Les marcheurs ont pris le temps d’échanger avec Benoit Collin, l’administrateur général adjoint de l’INAMI,
sur les idées et propositions du mémorandum (fracture numérique, place des associations de patients,
dynamique participative, etc.).
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Sans oublier une rencontre et une sensibilisation d’un agent d’accueil des Mutualités Chrétiennes du
centre de Nivelles.
Et puis au total une centaine de rencontres autour du mémorandum, un échange court, un dialogue à
bâtons rompus, mais aussi des conversations plus longues, avec des étudiants, des personnes âgées, des
promeneurs, des commerçants, des habitants, …

Impact médiatique
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RTC : interview de Carine Serano (LUSS) sur la marche pour l’accès aux soins
RTL-TVI : débat entre Olivier Maingain (Défi) et Micky Fierens (LUSS), disponible sur RTL Play
TV COM : reportage sur la marche, sur la conférence-débat animée par le GEH et sur les animations
des Amis des Aveugles et Horizon 2000
Bel RTL : Interview de Carine Serano (LUSS) sur la passage de la marche en Brabant wallon et les
thèmes du mémorandum
Journal du Spécialiste
Journal du Médecin
Vers l’Avenir
Dernière Heure
Vlan
Journal de Schaerbeek
Info Wavre
Journal du patient (Association des Pharmaciens de Belgique)
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MÉMORANDUM 2018
ÉLECTIONS COMMUNALES
ET PROVINCIALES

L’accès à la santé pour tous,
engagez-vous avec les associations de patients !
•
•
•
•
•
•

Pour des citoyen-ne-s acteur-trice-s de la santé
Pour la mobilité de tous
Pour une société qui inclut tout le monde
Pour bien vivre chez soi
Pour parler du don d’organes et de l’euthanasie
Pour des communes, provinces et cpas en faveur de la santé

LUSS asbl
Avenue Sergent Vrithoff, 123
5000 Namur
luss@luss.be
081.74.44.28
12
081.74.47.25

Antenne Liège

Antenne Bruxelles

Rue de la Station, 48
4032 Chênée

Rue Victor Oudart, 7
1030 Schaerbeek

luss.liege@luss.be
04.247.30.57

luss.bruxelles@luss.be
02.734.13.30

