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ACTU DE LA LUSS

Deux nouvel les  associa t ions
ont  re jo in t  la  fédérat ion

Le 9 juin dernier, le Conseil d'Administration
de la LUSS a admis deux nouveaux membres

de la fédération : l 'association Anne-Marie
Nihoul et l 'association Sang pour Sang.

Nous leur souhaitons la bienvenue ! 

La LUSS compte à ce jour 86 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  ju in

Trois rencontres polit iques se sont tenues
durant le mois de juin : deux avec le Cabinet
du Ministre Vandenbroucke et une troisième
avec Magali Plovie, Présidente du Parlement

de la COCOF et Députée bruxelloise.

La LUSS vous propose un retour sur ces
rencontres. 

Contact : luss@luss.be

En savoir plus
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La LUSS recherche deux
nouveaux prof i ls

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

patients et de proches ? 

La LUSS recherche deux profi ls :
un.e chargé.e de projets concertation et

un.e chargé.e de projets communication. 

Contrat :
CDI - Temps plein

Passeport APE indispensable
Lieu de travail : Namur 

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

 

Représentat ion  du point  de
vue des  pat ients

La LUSS est reconnue comme représentante
officiel le du point de vue des patients. Elle
porte des mandats et réalise fréquemment

des interpellations polit iques pour des
questions urgentes qui vous préoccupent. 

Si vous avez des priorités que vous voulez
défendre en urgence ou si vous réalisez des
démarches auprès des polit iques, n'hésitez

pas à nous contacter ! 
Nous pourrons probablement vous soutenir

dans vos actions et y apporter plus de
poids. 

Contact : luss@luss.be

ACTU DES ASSOCIATIONS

Enquête  :  Accoucher  à
Bruxe l les  e t  en  Wal lon ie

avant  e t  pendant  le  Covid

La Plateforme citoyenne pour une naissance
respectée mène une enquête sur les

circonstances de la naissance avant et
pendant la pandémie de Covid-19.

L'objectif ? Contribuer à l ’amélioration de la
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qualité des services de maternité en
Belgique.

L'association invite toutes les femmes ayant
accouché depuis le 1er janvier 2019 à
répondre à ce questionnaire en ligne

(ouvert jusqu'au 15 jui l let).

Contact : info@naissancerespectee.be

En savoir plus

 

Journée  de  rencontre  de
l 'associa t ion  OUCH Belg ium

Le 31 juillet prochain, l 'association OUCH
Belgium organise sa première journée de

rencontre depuis plus d'un an !

Cette journée se déroulera en extérieur
autour du spectacle de la Compagnie des

Arts de Nez "L'Hô qui passe". 

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

En savoir plus

Lois i rs  à  la  car te  pour
personnes en  s i tuat ion  de

handicap moteur

AccessAndGo-ABP a décidé de développer
son service de loisirs inclusifs en favorisant

l ’accessibil i té et le volontariat.

L'association crée ainsi un service
d’activités adaptées individualisées

permettant à des personnes en situation de
handicap d’en profiter pleinement.

Contact : loisir@accessandgo-abp.be

En savoir plus
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Col loque annuel  de  la  L igue
Alzhe imer

Le 28ème colloque annuel de la Ligue
Alzheimer "Maladie d'Alzheimer et démences
apparentées : nos droits et nos réalités" se
tiendra le mardi 21 septembre de 9h à 16h
au Centre culturel de Libramont-Chevigny. 

Contact : l igue.alzheimer@alzheimer.be

En savoir plus

ACTU DU SECTEUR

Obl igat ions  léga les  des  ASBL

Plusieurs dates importantes en matière
d'obligations légales des ASBL sont à

retenir.

L'équipe socio-juridique de la LUSS vous
propose un bref rappel.

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

 

 

Comment  par ler  des  vacc ins
avec  ceux qui  hés i tent  ?  

Le vaccin anti-Covid est sur toutes les lèvres
et chacun a ses convictions, ses doutes, ses

questionnements. Le fait d’en parler peut
être éclairant, même si les personnes

partagent des avis différents. 

Voici quelques idées pour maintenir le
dialogue.

Contact : luss@luss.be

En savoir plus
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La LUSS a  besoin  de  vos
témoignages !

Le groupe de travail transports non-urgents
est en train de réaliser une note à l 'attention
du cabinet du Ministre Vandenbroucke dans
le but d'élargir le champ de l ' intervention de

l'INAMI pour les transports non-urgents.

Afin d' i l lustrer cette note avec des situations
concrètes, la LUSS a besoin de vos

témoignages sur les problèmes
d'accessibilité pour les transports non-

urgents à Bruxelles et en Wallonie. 

Merci à celles et ceux qui ont déjà partagé
leur témoignage avec la LUSS !

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

 

L'équipe de la LUSS vous souhaite un bel été ! 

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
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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
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