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ACTU DE LA LUSS

Présentat ion  du mémorandum
des associa t ions  de  pat ients

et  de  la  LUSS

Le 3 mai, dès 9h30 au SPW "Cap-Nord", la
LUSS et les associations de patients

présenteront leur mémorandum pour les
élections fédérales, régionales et

européennes

Une conférence de presse sera suivie de
tables polit iques – speed dating pour
sensibil iser les acteurs polit iques aux

proposit ions et problèmes rencontrés par les
associations de patients.

Nous lançons également un appel aux
associations :

pour venir présenter une partie du
mémorandum
pour venir avec un banner, supports
visuels et supports d’informations, des
tables info seront à votre disposit ion
pour venir partager un moment de
débat

Contact : luss@luss.be

En savoir plus
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  Inventa i re  2019  :  e -santé  e t

Force est de constater qu’une grande partie
de la population bruxelloise n’est pas

connectée et cette fracture numérique risque
d'accroître les inégalités en santé.

Le cabinet du Ministre Gosuin et du Ministre
Vanhengel (COCOM) a montré, lors de la

semaine de l ’e-Santé en juin 2018, un intérêt
particulier à l imiter la fracture numérique
dans les projets e-Santé. La COCOM a

mandaté la LUSS pour constituer un
inventaire de tous les acteurs qui travail lent
pour la lutte contre la fracture numérique en

Région bruxelloise.

Aujourd'hui, la LUSS vous présente donc
l' inventaire 2019 de l 'e-Santé et Fracture

numérique. 

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

 

Notre  santé  n 'est  pas  à
vendre  !  

Le 2 avri l  dernier, à Bruxelles, le réseau
européen contre la commercialisation et la
privatisation de la santé et de la protection
sociale organisait une journée européenne

d'action à Bruxelles avec une manifestation.

La LUSS et les associations de patients
étaient présentes pour faire entendre notre

voix. Merci à l 'Association Belge du
Syndrome de Marfan (ABSM), Amptraide,

Focus Fibromyalgie Belgique et les patients
présents pour leur participation.

Contact : luss@luss.be

En savoir plus
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Echo du CA (Séance du 13

 Le CA se réjouit de pouvoir accueil l ir une
nouvelle membre (suppléant) ! A savoir,

Nicole Montulet, membre de l ’association
l’Impatient. Bienvenue !

Concernant le suivi des actions politiques,
le CA échange sur la rencontre (28 février)

de la LUSS et VPP avec le Cabinet du
Ministre bruxellois Didier Gosuin. L’objectif
était de s’accorder sur l ’action et le subside

de la LUSS et VPP pour l ’année 2019. Le CA
suit aussi les actions entreprises vers les
autorités régionales et fédérales pour les

sensibil iser à l ’ importance d’une
reconnaissance de l ’expérience des

associations de patients dans les polit iques
de santé.

Pour l ire la suite, cl iquez ICI

 

 

FORMATION de  la  LUSS -
"Pourquoi  e t  comment
ut i l iser  une  an imat ion

ludique ?"

Vous êtes membres d'une association de
patients ? Vous souhaiter renforcer vos

techniques de communication et de
mobil isation par le jeu ?

Inscrivez-vous à notre formation : "Pourquoi
et comment uti l iser une animation ludique

dans le cadre de mes activités ? " qui aura
lieu les  6 et 7 mai à Liège.

Animation par Caroline Leterme,
Animatrice-formatrice au STICS

Infos et inscriptions : luss@luss.be - 081
74 44 28
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En savoir plus

ACTU DES ASSOCIATIONS

Focus sur  l 'associa t ion
TransKids  qui  v ient  de  se

créer

TransKids Belgique est la première
association belge francophone

spécif iquement dédiée aux enfants trans de
moins de 18 ans, et à leurs parents.

Les missions de TransKids Belgique sont
soutenir, informer, sensibil iser et se faire

rencontrer les personnes concernées. 

Contact : hello@transkids.be

En savoir plus

 

 

27e  Col loque Alzhe imer
Autour  de  l 'accompagnement

Le 23 mai 2019 , la Ligue
Alzheimer ASBL organise son tradit ionnel
colloque. Ce 27e colloque Alzheimer est
consacré au sujet suivant : « Le trajet de

soin : le bien être dans le changement ». 500
personnes sont attendues pour une journée

d'(in)formation à
la Haute Ecole de la Province de

Liège – Quai du Barbou 2 4020 Liège.

Contact : l igue.alzheimer@alzheimer.be

En savoir plus
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L'a lg ie  vascula i re  cérébra le

Le 19 mars dernier, on parlait de l 'algie
vasculaire cérébrale sur Télé Sambre ainsi

que de l 'association de patients OUCH.

Pour plus d' informations sur l 'association
www.ouch-belgium.be

Contact : www.ouch-belgium.be/fr/contact

 

 

Hor izon 2000 ,  vous propose. . .

Horizon 2000, association d'information de
communication et de démystif ication de la

personne handicapée, vous propose
différentes activités :

Du 08 au 12 avri l  2019 : "Stage de
langue des signes , niveau 1 -
Débutant"
Du 15 au 17 avri l  2019 : "Stage de
langue des signes , niveau 2 -
Approfondi"
Le 17 mai 2019 : conférence "La voix,
mieux la connaître pour mieux la
maîtriser"
Les 18 et 19 mai 2019 : "2ème
weekend chantant"

Infos et inscriptions : www.h2000.be

Contact : www.h2000.be/contact.html

En savoir plus

ACTU DU SECTEUR
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  Handyfr iend

Handyfriend vous permet de confier vos
proches (enfants, adolescents, adultes ou
seniors) en situation de handicap physique

et/ou mental à un de nos Aidants de
confiance Handyfriend pour un soir, une
semaine de vacances ou pour une visite

régulière.

Contact : info@handyfriend.be

Module  permis  de  condui re
pour  les  personnes souf f rant

de  handicap

Le Saiha, service d’accompagnement pour
personnes porteuses d’un handicap, vous

informe que le prochain module
d’apprentissage du permis de conduire

théorique type B démarrera le 16 septembre
2019. Les inscriptions seront prises jusqu’au

24 mai 2019.

Ce module s’adresse à toutes personnes
atteintes d’un handicap désireuses de

s’insérer dans une démarche
d’apprentissage et pour qui les f i l ières

 

Notre  santé ,  not re  pouvoi r  !  

Réservez la date du 28 mai  dans vos
agendas!

C'est la journée internationale d'action pour
la santé des femmes.

A cette occasion, le réseau wallon de
Femmes et santé organise une journée de

rencontres et d'échanges autour des
pratiques d'auto-santé.

Notre santé, notre pouvoir!
Échangeons nos expériences et savoirs
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classiques posent problème.

Contact : saiha@cybernet.be

En savoir plus

Cette journée est à destination des femmes
et des professionnel-le-s. 

Contact : manoe@femmesetsante.be

En savoir plus

Mémorandum 2019
des Fédérat ions  de

promot ion de  la
santé

Des propositions d’actions
pour promouvoir la santé !

7 recommandations à
l’ intention des acteurs

polit iques proposées par les
Fédérations de promotion à

la santé. 

Contact : 
info@fwpsante.be

En savoir plus

 

Une a l ternat ive  est
rée l lement

possib le

Changer la santé en moins
de 100 coups !

Une proposit ion de la Plate-
forme d’action Santé et
Solidarité de polit ique

alternative pour un système
de soins de santé pour

toutes et tous.

Contact : 
info@sante-solidarite.be

En savoir plus

 

Pla idoyer  pour  la
santé  menta le  en

Belg ique

7 leviers incontournables
pour plus de santé mentale

!

Plaidoyer préparé par les
associations actives en santé

mentale à Bruxelles, en
Flandre et en Wallonie.

A noter que les associations
de patients et de proches,
Psytoyens, UilenSpiegel et
Similes sont partenaires de

ce projet.

Contact : 
a.vanderl inden@cresam.be

En savoir plus
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Osez  le  p la idoyer  pour  la
santé  !  

Cette publication émane de réflexions
menées par Cultures&Santé, Timothée

Delescluse et leurs partenaires. Elle est le
fruit de constats partagés sur la nécessité

d’encourager des actions de plaidoyer pour
la santé et l’équité, et de dégager des

balises concrètes pour les mener.

Contact : info@cultures-sante.be

En savoir plus

 

Le Consei l  Nat iona l
Supér ieur  des  Personnes

Handicapées présente  leur
mémorandum

Le Conseil Supérieur National des
Personnes Handicapées att ire l ’attention sur
les principaux leviers qu’i l  est nécessaire de
mettre en œuvre pour rencontrer au plus vite

les besoins des personnes handicapées.

Contact : csnph.nhrph@gmail.com

En savoir plus

Fédération francophone indépendante d'associations de patients et de proches

La LUSS est la fédération francophone des associations de patients et de proches et le
porte-parole des usagers des services de santé. Elle œuvre pour l ’accès à des soins de

santé de qualité pour tous et valorise la participation des usagers aux polit iques de santé.

Avenue Sergent Vrithoff, 123 - 5000 Namur
E. luss@luss.be | T. 081.74.44.28

F. 081.74.47.25 | www.luss.be

Cliquez ici pour vous désabonner
Inscription à la newsletter du site internet de la LUSS
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