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ACTU DE LA LUSS

 

Nouvel les  associa t ions
membres

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

sein de la fédération : 
l 'Association Belge des Familles touchées

par l 'Atrésie de l 'Œsophage (ABeFAO) 
et l 'association Ensemble - Groupe des

cérébrolésés de Liège et Environs.
Nous leur souhaitons la bienvenue ! 

Votre association aussi souhaite rejoindre la
fédération ?

N'hésitez pas à prendre contact avec le
secrétariat de la LUSS via l 'adresse mail

mentionnée ci-dessous pour obtenir la
procédure d'adhésion.

Contact : luss@luss.be

En savoir plus
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Mini  f i lm de  promot ion  des
associa t ions  de  pat ients

À partir du 1er mars, la LUSS dévoile son
mini f i lm faisant la promotion des

associations de patients et de proches !

Celui-ci sera partagé sur nos réseaux
sociaux et invitera à consulter l 'annuaire des

associations de patients, disponible sur
notre site internet.

Nous vous proposons de découvrir ce mini
f i lm en avant-première via le bouton

ci-dessous. 

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

Di f fus ion du documenta i re
"L 'essence du co l lect i f "

La diffusion du documentaire "L'essence du
collectif - Au cœur des associations de

patients et de proches" a déjà commencé sur
les télés locales ! 

Vous trouverez des informations concernant
ces diffusions dans l 'agenda de notre site

internet (accessible via le bouton
ci-dessous). 

La prochaine diffusion aura l ieu ce
mercredi 2 mars à 13h45 sur la chaîne

notélé. 

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

Agenda :

 

Agenda :
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Part ic ipat ion  au  Sa lon du
Volontar ia t

La LUSS et les associations de patients de
Liège seront présentes à la 14ème édit ion du

Salon du Volontariat les 18 et 19 mars
prochains. L’occasion pour la fédération et

ses membres de remplir deux objectifs :
amener de la visibi l i té aux associations de
patients de Liège ainsi qu’aux différentes

activités qu’elles organisent, et soumettre à
un public déjà sensibil isé les besoins et les

attentes des associations en termes de
volontariat.

Concrètement, la LUSS et les associations
tiendront un stand commun dans l ’espace

dédié aux acteurs de la santé, et le
documentaire « L’essence du collectif : au

cœur des associations de patients et de
proches » sera projeté afin d’informer le

public présent sur ce qu’est une association
de patients, ce qu’elle propose et pourquoi

elle se mobil ise.

Nous espérons vous y voir nombreux !

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

Ate l ier  sur  la  gest ion
adminis t ra t ive  d 'une  ASBL

Les responsables d’associations constituées
en ASBL sont confrontés à diverses

obligations administratives, comptables ou
financières qui évoluent au fi l  du temps. Ces

démarches ne sont pas toujours simples à
effectuer et des questions très

pratiques auxquelles on ne trouve pas
nécessairement de réponse peuvent se

poser.

C’est pourquoi la LUSS organise,
le 30 mars, un atelier coopératif destiné aux

responsables et gestionnaires des
associations de patients. Cet atelier

consistera à mettre en commun savoirs et
questionnements concernant la gestion d’une
ASBL. Une mise en application pratique sera

également au programme.

Plus d' infos et inscriptions via le bouton
ci-dessous. 

Contact : sociojuridique@luss.be

En savoir plus

Save the  date  :
Inaugurat ion  des  bureaux de

Liège

Comme annoncé dans la newsletter
précédente, l 'équipe l iégeoise de la LUSS

s'est récemment installée dans ses nouveaux
bureaux situés au

Quai Churchil l  22 à Liège.

 

Save the  date  :  
Symposium sur  le  vo lontar ia t

Durant cette année 2022, la thématique du
volontariat sera abordée à la LUSS. 

Un symposium sera organisé le 3 juin à
Namur avec pour objectif de construire

ensemble la posit ion de la LUSS par rapport
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Les locaux se situent au rez-de-chaussée
d'un immeuble, ce qui facil i te l 'accès aux

personnes à mobil i té réduite. I ls disposent
d'un bel espace de réunion qui offr ira aux
associations un écrin idéal pour organiser
leurs activités dans de bonnes condit ions.

Toute l 'équipe se réjouit de cet ancrage qui
permettra à la LUSS de retrouver la belle

dynamique l iégeoise autour de projets
concrets.

Afin de célébrer ensemble ce nouveau
départ dans la convivial i té, une inauguration
sera organisée le 20 avril prochain. Bloquez

déjà la date dans votre agenda ! 

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

à différents sujets en l ien avec la thématique
du volontariat.

Plusieurs moments de partages et
d’échanges sont prévus afin de préparer ce

symposium : le Mercredi de la LUSS de
Namur (9 mars), le Mercredi de la LUSS de

Bruxelles (16 mars) et une rencontre "À vous
la parole" (1er avri l).

Plus d' informations arriveront
prochainement ! 

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

Retour  :
Rencontre  avec  le  cabinet

Vandenbroucke sur  la
thémat ique  des  malad ies

rares

Le 26 janvier dernier, la LUSS a rencontré le
cabinet du Ministre Vandenbroucke afin de
partager les résultats de l ’enquête menée
avec RaDiOrg et la VPP sur les diff icultés
rencontrées par les personnes atteintes

d'une maladie rare vis-à-vis des mutuelles et
de la Direction Générale de la Personne
Handicapée (DGPH). C'était également

l 'occasion d'émettre une série de
recommandations afin de facil i ter l ’accès aux

droits et aux soins pour ces personnes.

La LUSS était accompagnée par trois

 

Retour  :
Webina i re  sur  le  t ra je t  de

retour  au  t rava i l

Le 24 janvier dernier, la LUSS a été invitée à
participer à un débat organisé dans le cadre

du webinaire "Trajet Retour Au Travail"
organisé à l ’ init iative du Ministre fédéral de

la santé et des affaires sociales, en
collaboration avec l ’ INAMI. 

La loi "Trajet Retour Au Travail" est entrée
en vigueur le 1er janvier 2022 avec comme

innovation la mise en place de coordinateurs
de retours au travail en vue d’assurer une
action coordonnée avec différents acteurs

dans le cadre du retour au travail de
personnes en incapacité de travail de longue

durée.
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associations de patients : Rare Disorders
Belgium (RDB), Contre les Affections

Inflammatoires Rhumatismales (CLAIR) et la
Ligue Huntington Francophone Belge. La

VPP et RaDiOrg ont également participé à
cette entrevue.

Un bref retour est disponible via le bouton
ci-dessous. 

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

Le bouton "En savoir plus" ci-dessous vous
dirigera vers la page de l ’ INAMI reprenant
les informations relatives à ces trajets. En

bas de cette page, vous trouverez une
présentation de la nouvelle règlementation
en version PDF ainsi que des l iens vers les
workshops des différentes régions dont la
Wallonie et Bruxelles, auxquels la LUSS a

participé.

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

ACTU DES ASSOCIATIONS

Campagne RaDiOrg

À l 'occasion de la Journée des maladies
rares 2022, le 28 février, RaDiOrg lance sa

campagne #mettezfinàlattente. 

Durant trois jours – du 28 février au
2 mars – des patients et des soignants
s'installeront dans une salle d'attente

pop-up à côté de la gare de
Bruxelles-Central. Cette salle d'attente

représentera les mesures attendues pour
améliorer la prise en charge de toutes les

personnes atteintes d'une maladie rare
et servira également de l ieu de rencontre

pendant ces trois journées.

La demande de RaDiOrg :
"Les soins adaptés pour chaque patient,
quelle que soit la rareté de la maladie.". 

Contact : info@radiorg.be

 

Journée  CLAIR 2022

Le 23 avril prochain, l 'association CLAIR
organise sa Journée CLAIR 2022.

Au programme : conférences et ateliers
autour du thème "Notre bien-être". 

Cet évènement se t iendra de 13h à 18h à
l 'hôtel Ibis d'Ottignies

(Boulevard de Lauzelle 61).

Participation gratuite
-

Inscription obligatoire

Contact : info@clair.be

En savoir plus
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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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