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ACTU DE LA LUSS

Webina i re  :  Gérer  ses
volonta i res  en  pér iode  de

cr ise

Le 23 juin prochain, 14h, la LUSS a le plaisir
de vous inviter à son webinaire "Gérer ses

volontaires en période de crise".

Comment maintenir le contact avec ses
volontaires à distance ? Comment mobil iser
de nouveaux volontaires dans cette situation

? Comment rassurer ses volontaires et
préparer la reprise des activités en toute

sécurité ?

Trois associations de patients témoigneront
de leur vécu et questionneront la Plateforme
Francophone du Volontariat par rapport aux

 

Commission permanente  de
concer ta t ion  dans le  cadre  de

l 'organisat ion  du t ranspor t
médico-sani ta i re

La LUSS est active et fait entendre la voix
des patients sur la question des transports
non urgents vers un dispensateur de soins.

Depuis avri l  2019, la Région Bruxelles-
Capitale, a mis en place une Commission

permanente regroupant les acteurs
principaux concernés par le transport non

urgent.

Dans cette Commission sont réunis des
représentants des services de transport
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futurs  :

Véronique Kuta, Administratrice chez
FOCUS Fibromyalgie Belgique ;
Stéphane Waha, Bénévole au
Funambule, co-animateur groupe de
parole de Namur ;
Audrey Chambettaz, Secrétaire de
Vivre comme avant ;
Milena Chantraine, Responsable de
projets pour la Plateforme
Francophone du Volontariat.

Intéressé.e.s  ?  Voici le l ien pour vous
inscrire : https://app.l ivestorm.co/luss/gerer-

ses-volontaires-en-periode-de-crise

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

mutuelles, des représentants des hôpitaux et
des représentants des organisations de
patients. La LUSS y siège à côté de la

Vlaams Patiëntenplatform (VPP).

Pour en savoir plus sur cette commission,
cliquez ICI

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

 

Bravo !

Roularta HealthCare publie une édit ion
spéciale pour remercier les travail leurs du
secteur de la santé. Ce numéro « Bravo »

est un hommage à tous les acteurs du
secteur de la santé.

Roularta HealthCare fait un don de 12.500
euros prélevés sur les recettes de cette

édit ion à la Fondation Roi Baudouin afin de
soutenir des projets Covid-19 pour la

première l igne, dans les hôpitaux et en
institutions de soins résidentiels.

La LUSS et les associations de patients :
L'ADIR, Le GIPSO, La Ligue Huntington
francophone et X-fragile Europe, ont pu

collaborer à l 'art icle "Des patients ont subi
des soins très dégradés".

Pour consulter cette édit ion, cl iquez ICI

Contact : luss@luss.be

En savoir plus
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Serez-vous not re
futur (e )co l lègue ?

La LUSS engage un.e chargé.e de projets
soutien et proximité !

Plus d' infos, cl iquez ICI

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

 

Des nouvel les  des  membres
de la  LUSS

La LUSS a travail lé sur la mise à jour de la
l iste de ses membres. La fédération compte

aujourd'hui 78 membres. Vous pouvez
consulter la liste des membres de la

LUSS, ICI.

Ces deux dernières années, la LUSS a
accueil l i  plusieurs nouveaux membres :

L'association de Défense des
Insuffisants Rénaux – ADIR
L'association Européenne contre les
Leucodystrophies – ELA
L'Action Parkinson

 

La LUSS et  ses  employés
s 'organisent  pour  les  mois  à

veni r

Depuis ce 15 juin, les employés de la LUSS
ont repris petit à petit le chemin des

bureaux. Cependant, ceux-ci restent fermés
aux visiteurs extérieurs.

Les évènements en prétentiel ainsi que la
location des salles devraient être envisagés

dès septembre, si les condit ions sanitaires le
permettent.

La LUSS reste bien sur disponible par
téléphone ainsi que par mail :

LUSS Namur : 081/74 44 28 ou
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respectée

Plusieurs associations ont malheureusement
été dissolues :

Association CHARGE Belgique
Carrefour Hépatite – Aides et Contact
– CHAC asbl
Fédération Belge des Aphasiques
Francophones - FéBAF
Fibromyalgie Notre Combat – SFC
Prévention des allergies asbl – Oasis
Allergies

À noter également que l 'association
Drépasphère a changé de nom et est

devenue « Le Petit Prince de Montzen » et
que l 'association de parents d'enfants nés
avec une fente labiopalatine - AFLAPA a

émis le souhait de se retirer des membres de
la LUSS.

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

Antenne de Chênée : 04/247 30 57 ou
luss.l iege@luss.be
Antenne de Bruxelles : 02/734 13 30
ou luss.bruxelles@luss.be

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

ACTU DES ASSOCIATIONS

Retra i te  de  Madame Viv iane
Druez

 

Act ion Park inson,  repr ise
d 'act iv i tés
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La LUSS tient à fél iciter et à remercier
chaleureusement Viviane Druez pour son
engagement au sein de l ’Association de

Défense des Insuffisants Rénaux (ADIR).

Viviane s’est également investie pendant de
longues années au sein de la LUSS,

notamment en participant aux Mercredis de
Bruxelles, aux réunions de l ’Observatoire

des maladies chroniques,…

Viviane, merci encore pour ton
investissement en faveur des patients et

profite bien de cette retraite bien méritée !

Contact : adirasbl@gmail.com

En savoir plus

Marche nordique, boxe, ... l 'association
Action Parkinson reprend partiel lement ses

activités.

Cette association développe et anime un l ieu
de rencontre, d’ information sur la maladie de

Parkinson et aussi d’activités physiques
adaptées, à Ixelles, place Flagey.

Pour plus d' information, cl iquez ICI

Contact
: 

cecile.gregoire@actionparkinson.be

En savoir plus

S imi les ,  vous propose des
groupes de  paro le  v i r tue ls

En raison de l ’annulation de tous ses
groupes de parole en présentiel jusqu’au

mois de septembre, Similes Wallonie vous
propose un soutien virtuel en

visioconférence.

Pour la région de Namur/Dinant/Luxembourg,
contactez Madame M’Barka Baija

mbarka.baija@beauvallon.be. Groupes de
parole prévus les lundis 15 juin et 29 juin

 

Semaine  des  Aidants  Proches

Cette année, les ASBL Aidants Proches &
Aidants Proches Bruxelles organisent la

7ème édit ion de la "Semaine des Aidants
Proches".

Celle-ci se déroulera du 28 septembre au 04
octobre 2020  sur le territoire de la Wallonie

et de Bruxelles.

Dans ce cadre, les ASBL Aidants Proches
soll icitent votre participation.
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Pour la région de  Tournai/Mons, contactez
Madame Miette Brébart, animatrice 

miette.debrouwer@yahoo.fr. Groupe de
parole prévu le mercredi 8 juillet à 18h30

Contact : wallonie@similes.org

En savoir plus

central est l 'aidant proche, est d'organiser de
multiples évènements locaux à leur attention.

Et c'est là que vous intervenez, en
développant des actions/animations

spécif iques pour les aidants proches.

L'an dernier, 54 services ont participé et
près de nonante activités ont été organisées.

En savoir plus

ACTU DU SECTEUR

Les masques buccaux mis à la disposit ion
des habitants par le gouvernement fédéral

sont accessibles depuis ce lundi 15 juin dans
votre pharmacie.

La distribution s'organise par tranche d'âge
et ce, en commençant par les aînés.

Cependant, les personnes souffrant d’une
maladie chronique et/ou appartenant à un

groupe à risque peuvent se rendre dès lundi
chez leur pharmacien de référence pour

recevoir leur masque.

Plus d' infos, en cl iquent ICI

Contact : /

  Un suiv i  psychologique pour
les  personnes sourdes

Vous êtes sourd ou malentendant (signant ou
oralisant) ? Vous êtes entendant et vous
avez dans votre entourage une personne

sourde ?

Le Service de Santé Mentale de Jambes met
en place le projet Selina. Ce service propose

un suivi psychologique pour les personnes
sourdes.

Plus d' infos, cl iquez ICI

Contact : /
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En savoir plus 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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