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ACTU DE LA LUSS

Une nouvel le  associa t ion  a
re jo in t  la  fédérat ion  !

Le 10 mars dernier, le Conseil
d'Administration de la LUSS a admis un

nouveau membre de la fédération :
l 'Association des Parents d'Enfants

Déficients Audit i fs Francophones (APEDAF).
Bienvenue à eux !

La LUSS compte à ce jour 83 associations
de patients et de proches membres.

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

 

Retour  sur  les  rencontres
pol i t iques  du mois  de  mars

Durant le mois de mars, trois rencontres
polit iques se sont tenues en

visioconférence : une première avec la
Ministre Lalieux et deux autres avec le

cabinet du Ministre Vandenbroucke. 

La LUSS vous propose un retour sur ces
rencontres. 

Contact : luss@luss.be

En savoir plus
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-  Moment  d 'échanges -
Lo i  re la t ive  aux  dro i ts

du pat ient

Le 18 avri l ,  c’est la journée européenne des
droits du patient !

À cette occasion, la LUSS organise, le
vendredi 16 avri l  de 10h à 12h, une
rencontre en l igne à destination des
membres d’associations de patients.

Celle-ci aura pour thème :
"La loi relative aux droits du patient entre

dans sa vingtième année. Faut-i l  la
réformer ? Et avec quelles priorités ?".

Chaque témoignage/expérience est
important.e, l 'équipe de la LUSS espère

donc vous voir nombreux ! 

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

-  Format ion  -
Gérer  une  équipe  de

volonta i res

La prochaine formation de la LUSS
"Gérer une équipe de volontaires"

approche à grands pas ! 

Elle se déroulera en visioconférence durant
6 matinées réparties entre la mi-avri l  et la

mi-mai.
 

L'objectif de cette formation est de vous
permettre d'analyser le fonctionnement

actuel de votre association, d'apprendre à
gérer les relations interpersonnelles et

groupales et de mettre en place un projet qui
puisse rencontrer les besoins de votre

association et les attentes des volontaires.

Intéressé.e ?
Ne tardez plus à vous inscrire ! 

Contact : luss@luss.be

En savoir plus
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Maisons de  repos :
garant i r  les  dro i ts  humains

des rés idents

En prolongement du plaidoyer en faveur du
respect de la dignité et des droits

fondamentaux des résidents en maisons de
repos publié en janvier 2021, la LUSS a
décidé de soutenir et de s’associer à la

pétit ion "Maisons de repos : la Belgique doit
garantir les droits humains des

résidents" lancée par plusieurs organisations
dont Amnesty International, Enéo, Espace

Seniors, ... 

Vous aussi, rejoignez cet appel et signez la
pétit ion ! 

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

La LUSS engage !  

Vous désirez vous engager dans un
mouvement collectif avec les associations de

patients et de proches et être moteur d’un
changement dans le monde

de la santé ?

La LUSS engage un.e chargé.e de projets
soutien et proximité pour la Province de
Luxembourg qui, dans le cadre du plan
stratégique de la LUSS, participera au

déploiement de la citoyenneté des patients
sur ce territoire.

Contrat CDI - 3/5 ETP - APE

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

ACTU DES ASSOCIATIONS
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Pair -a idance e t  pra t iques
par t ic ipat ives  :

le  vécu au  centre  du  secteur
socia l  -  santé

Comment prendre en compte la parole des
premier.e.s concerné.e.s ?

Pourquoi s’appuyer sur le savoir issu de
leurs expériences de vie ?

En quoi est-ce un atout pour transformer la
relation d’aide et humaniser le soin ?

Comment le mettre en pratique ?
Comment lever les freins ?

Comment s’outi l ler, se former ?
Comment accompagner et soutenir le

développement de ces pratiques ?

Le Réseau Nomade, le Smes et En Route
vous invitent à approfondir ces questions

lors des deux prochaines rencontres en l igne
du cycle "Pair-aidance et pratiques

participatives : le vécu au centre du secteur
social-santé".

Contact : vecusocialsante@gmail.com

En savoir plus

Nouveau membre  au  se in
du CA de  l 'associa t ion

Ik t ic /Jet ique

L'association Iktic/Jetique est ravie
d'annoncer que le Dr Seonaid Anderson a

rejoint son Conseil d'Administration.

En tant que point de contact pour
l 'association en Wallonie, le Dr Anderson va

lancer une campagne de sensibil isation et de
soutien aux patients.

Son objectif est d'apporter un soutien, des
conseils et des informations aux patients

dans toute la Belgique, et principalement en
Wallonie, par le biais de brochures, sites

web, médias sociaux, webinaires, ...

Elle encouragera l ' information sur le
diagnostic et le traitement des tics et
assurera la formation de cliniciens et

thérapeutes. 

Contact : info@iktic.be

En savoir plus

 

Semaine  CLAIR 2021  :
Quoi  de  neuf

en rhumato logie  ?  

À défaut de pouvoir organiser sa
tradit ionnelle journée CLAIR en présentiel,

l 'association CLAIR a décidé d'organiser, du
24 au 30 avri l ,  une semaine de conférences

et ateliers virtuels. 

Concrètement, le samedi 24 de 14h à 17h se
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t iendra un webinaire sur une thématique
large. Ensuite, des conférences et ateliers

sur des thématiques plus ciblées auront l ieu
chaque soir de la semaine. 

N'hésitez pas à consulter le programme ! 

Contact : info@clair.be

En savoir plus

ACTU DU SECTEUR

-  Ar t ic le  -
Regis t re  UBO,  ve i l lez

à  la  mise  à  jour  !

Pour rappel, le registre UBO doit être mis à
jour lors de tout changement dans la

composit ion du Conseil d’administration
(démission/nomination) ou en ce qui

concerne les personnes déléguées à la
gestion journalière ou à la représentation.

Nouveauté !
Depuis le 11 octobre, les ASBL ont

l ’obligation de fournir, via la plateforme en
ligne, tout document qui atteste que les

informations enregistrées sont adéquates,
exactes et actuelles.

La "Team sociojuridique" de la LUSS a
rédigé un article reprenant les informations

 

-  Ar t ic le  -
Vacc inat ion  Covid-19  :

phase  1b

La phase 1b de la campagne de vaccination
contre la Covid-19 a débuté avec les

personnes de plus de 65 ans et se
poursuivra, à partir de début avri l ,  avec les
personnes de moins de 65 ans présentant

des facteurs à risques.

Un article, reprenant quelques points
d’attention ainsi que des l iens uti les pour

plus d' informations, est disponible sur le site
internet de la LUSS.

Contact : s.corachan@luss.be

En savoir plus
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essentiel les à ce sujet. Celui-ci est
disponible sur le site internet de la LUSS.

Contact : t.monin@luss.be

En savoir plus

Le BAP :  mémorandum

Le Budget d'Assistance Personnelle (BAP),
en tant que financement individuel, doit

permettre à toutes les personnes
handicapées en Wallonie de jouir de leur

droit de choisir l ibrement leur l ieu de
résidence (sur la base de l ’égalité avec les

autres), d’avoir accès à une gamme
complète de services à domicile et de

participer pleinement à la vie en société.

Un mémorandum réalisé à l ’ init iative du
Mouvement VIA, en collaboration et avec le

soutien de nombreuses associations et
services dont la LUSS, reprend les valeurs
essentiel les au bon fonctionnement du BAP.

En savoir plus

 

Stratég ie  in ter fédéra le
handicap 2021-2030

Le Conseil des ministres a donné son accord
de principe pour confier à la Ministre en

charge des Personnes handicapées, Karine
Lalieux, la mission de développer la

stratégie interfédérale handicap (2021-2030)
et le Plan d'action fédéral handicap (2021-

2024).

En savoir plus
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-  Conférence -
L 'autonomie  rev is i tée

Le Comité consultatif de Bioéthique de
Belgique organise, les mercredi 28 et jeudi

29 avri l ,  sa 12ème conférence bisannuelle
consacrée au sujet "L’autonomie revisitée".

Ce sera également l ’occasion de fêter les 25
ans d’existence du Comité.

En savoir plus

Covid-19  :  D iscutons
vaccinat ion  !  

Cultures&Santé a récemment publié un guide
offrant des balises pour mener une animation

sur le thème de la vaccination contre la
Covid-19.

L’outi l  est composé de 7 pistes d’animation
permettant aux personnes qui y participent
de s’informer, de mener une réflexion sur la
vaccination contre la Covid-19, son uti l i té et

ses enjeux, d’exprimer leur ressenti mais
aussi de renforcer leurs ressources pour

réaliser des choix éclairés.

Contact : cdoc@cultures-sante.be

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

www.luss.be

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