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ACTU DE LA LUSS

Nouveau Prés ident  du  CA

Le 10 février dernier, Rémi Rondia
(Association Belge du Syndrome de Marfan)

a été désigné, à l 'unanimité, Président du
Conseil d'Administration de la LUSS.

Les membres du CA, la direction et
l 'ensemble de l 'équipe de la LUSS le

félicitent et se réjouissent de travail ler avec
lui à la défense des patients.

Contact : luss@luss.be

 

Nouveaux membres

Lors de sa séance du 10 février, le Conseil
d'Administration de la LUSS a admis 2

nouveaux membres de la Fédération : la
Ligue Belge contre les Céphalées et

l 'association Diacoach.

La LUSS compte, à ce jour, 82 associations
de patients et de proches !

Contact : luss@luss.be

En savoir plus
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Stratég ie  po l i t ique  2021

Le 19 mars prochain, la LUSS organise une
matinée de présentation de sa stratégie

générale 2021. Les grands axes des notes
polit iques et l ’occupation des mandats de la

LUSS seront également présentés lors de
cette rencontre.

Intéressé.e ?
Inscrivez-vous via l ’adresse luss@luss.be.
La rencontre aura l ieu via Teams, un l ien

vous sera communiqué dès votre inscription.

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

Art ic le  -  La  vacc inat ion
Covid-19  pour  les  groupes à

r isque

Vous êtes à la recherche d'informations sur
la vaccination Covid-19 ? 

Dans cet article, la LUSS répond aux
questions suivantes : 

Pourquoi se faire vacciner ?
Quand saurai-je si je peux être vacciné.e ?
Comment puis-je savoir si je fais partie d’un

groupe prioritaire ?
Comment va se dérouler la vaccination ?

Contact : s.corachan@luss.be

En savoir plus

ACTU DES ASSOCIATIONS
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Journée  "Et  s i  on  pensai t  un
peu à  so i"

Le jeudi 4 mars, en collaboration avec la
Fondation contre le Cancer et le CHU UCL

Namur, l 'association Vivre comme avant
organise sa tradit ionnelle journée "Et si on

pensait un peu à soi". 

Cette journée, qui invite à prendre du temps
pour soi, s'adresse aux personnes opérées

du cancer du sein et à leurs proches.

Contact : info@vivrecommeavant.be

En savoir plus

Cycle  de  conférences de  la
L igue Alzhe imer  ASBL

La Ligue Alzheimer ASBL propose un cycle
de conférences abordant des thèmes variés

tels que la communication, les réseaux
d'aide, l 'aménagement du l ieu de vie, la

prévention, etc.

Ces conférences sont gratuites et proposées
pour un large public. En raison de la crise
sanitaire, el les se dérouleront de manière

virtuelle. 

Contact : l igue.alzheimer@alzheimer.be

En savoir plus

Forum Handicom 2 .0

L'association Horizon 2000 a décidé de se
réinventer et de s’adapter à la situation

sanitaire actuelle en proposant son premier
événement d’information et de sensibil isation
virtuel pour et avec la personne en situation

d’handicap : le Forum Handicom 2.0.

Ce Forum, qui se t iendra du 22 au 26 mars
prochain, a pour objectifs d' informer,

de sensibil iser et de démystif ier le handicap
auprès du grand public. 

Contact : https://www.h2000.be/contact.html

En savoir plus

 

Microsof t  365  pour  les
associa t ions

Comme indiqué sur le site de Microsoft, les
associations ont la possibil i té de bénéficier
de Microsoft 365 en tant que don, ou avec

une remise de prix importante. 

La formule de base (don) comprend les
services Exchange, OneDrive, SharePoint et

Teams. 

La formule supérieure (prix réduit) comprend
les 4 mêmes services ainsi que les logiciels
Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook,

Publisher, Access). 

Contact : luss@luss.be

En savoir plus
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Soirée  emplo i  2021

La Ligue SEP organise une soirée de
l'emploi le 15 mars de 16h à 20h30.

Vous aurez l 'occasion d'y rencontrer des
spécialistes de votre réalité professionnelle

de manière personnalisée. 

Au programme : 
- 16h00 : accueil

- 16h30 : début des entretiens individuels
- 18h30 : cornets de pâtes

- 20h30 : clôture de la soirée

Contact : info@sapasep.be

En savoir plus

  Le vécu des  pat ients  avec  le
médecin-consei l  pendant  la

cr ise  sani ta i re

Durant la crise sanitaire, l 'organisation des
consultations avec les médecins-conseils de

la mutualité Solidaris a dû s'adapter.
Comment se sont noués les contacts ?

Quelle a été la qualité de cette relation ? La
parole est à vous ! 

Vous êtes invités à participer, le 9 mars de
10h à 11h30, à une rencontre avec Solidaris,

organisée par la LUSS. 

Contact : info@bipolarite.org

En savoir plus

ACTU DU SECTEUR
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Vivre  avec  un handicap,  un
l ivre  u t i le  e t  co loré  pour  les

enfants

Résumé de l ’œuvre : « Mine de rien, quand
on vit avec un handicap, on est un véritable
héros pour toutes les petites et les grandes

choses de la vie. »

Cet ouvrage, à destination des enfants de 2
à 7 ans a été réalisé par la Docteure

Catherine Dolto qui est connue pour sa
capacité à s’adresser directement aux

enfants. Elle est persuadée qu’« un enfant
qui comprend mieux grandit mieux ». Ce l ivre

possède une véritable dimension
pédagogique.

En savoir plus

Changements  pour  les
personnes en  s i tuat ion  de

handicap e t /ou  de  per te
d 'autonomie

De nouvelles mesures ont été prises afin
d'améliorer la qualité de vie des personnes

en situation de handicap : modification de la
l imite d'âge pour les allocations de

remplacement de revenus (ARR) et les
allocations d' intégration (AI), disparit ion du

"prix de l 'amour", augmentation de
l'al location de remplacement de revenus

(ARR) et prolongation de la prime Corona
jusqu'en mars 2021.

Du changement est également apporté au
niveau de la demande d'allocation pour l 'aide

aux personnes âgées (APA). 
 

Contact : m.delchambre@luss.be

En savoir plus

Mat inée  de  ré f lex ion sur  la
santé  menta le  du  fu tur

Le CRéSaM (Centre de Référence en Santé
Mentale) organise une matinée de réflexion

sur la santé mentale du futur le 30 mars.

Intervenants : 
- Jean Van Hemelri jck (psychologue et

psychothérapeute)
- Jean-Louis Genard (philosophe et docteur

en sociologie)
- Stéphane Waha (pair-aidant, formateur et

bénévole au Funambule)

 

Nouvel le  adresse  e t
modi f icat ion  des  données de

contact  de  l ' INAMI

En mars, l ' INAMI emménagera dans un
nouveau bâtiment avec le SPF Santé

publique, Sécurité de la chaîne alimentaire
et Environnement et l 'Agence fédérale des

médicaments et produits de santé (AFMPS).

Les 3 organismes travail leront et
collaboreront Avenue de Galilée 5/01 à
1210 Bruxelles. I ls restent joignables

directement par téléphone ou par e-mail via
les coordonnées spécif iques à chaque
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Bloquez déjà la date dans vos agendas ! 

Contact : cresam@cresam.be

En savoir plus

sujet, mais également via le Service Center
Santé, point de contact central et

commun (02 524 97 97).

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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