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ACTU DE LA LUSS

Double  cé lébrat ion  du
20 avr i l  

La LUSS vous invite à une double
célébration le 20 avril prochain :

l ’ inauguration des nouveaux bureaux de
l’antenne de Liège et les 20 ans de la loi

relative aux droits du patient. 

Cet évènement se t iendra de 15h à 20h 
dans les nouveaux locaux l iégeois de la
LUSS (Quai Churchil l  22 à 4020 Liège).  

Dans un premier temps, vous aurez
l 'occasion de (re)découvrir les droits du

patient de manière ludique. Ensuite, nous
célébrerons ensemble l ' inauguration des

nouveaux bureaux avec des prises de
parole, suivies d'un apérit i f  dînatoire.  

Au plaisir de vous y retrouver nombreux ! 

 

Sout ien  Com

L’agenda des prochaines rencontres 
"Soutien Com" est connu et déjà

disponible sur le site internet de la LUSS. 

Dans un premier temps, i l  vous est proposé
d’alterner les rencontres en présentiel sur

rendez-vous (Permanence Com) et celles en
visioconférence, plus pratiques pour

présenter un outi l  ou un sujet 
(Soutien Com). 

La prochaine rencontre en visioconférence
se tiendra le vendredi 29 avril et sera

l 'occasion de vous présenter Mailchimp, une
plateforme de conception graphique et de

gestion de newsletters. 

La prochaine permanence se tiendra, el le, le
mercredi 25 mai à Bruxelles. 
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Contact : luss@luss.be

En savoir plus

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

Format ion  à  la  gest ion  des
volonta i res

La prochaine formation de la LUSS, ayant
pour thème la gestion des volontaires,

approche doucement. Elle se t iendra les
jeudis 19 mai, 2 et 9 juin dans les locaux

de la LUSS à Bruxelles.  

Cette formation vous donnera des clefs pour
poser les bases d’une bonne collaboration

au sein de votre association. En s’appuyant
sur les savoirs et les expériences des
participants, la formation abordera le

processus d’intégration et d’encadrement
des volontaires, la f idélisation de ceux-ci
ainsi que des outi ls pour vivre en équipe. 

D'autres formations sont également prévues
pour 2022 et 2023. N'hésitez pas à consulter

le programme complet.

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

 

Pat ient  e t  vo lonta i re  -
Engagement  so l ida i re  pour  la

santé

Les associations de patients et de proches
sont confrontées, de manière plus ou moins

criante, à diverses diff icultés l iées au
recrutement, au statut et à la gestion des

volontaires. 

Les volontaires, eux-mêmes, se posent des
questions face à la surcharge de travail, au

manque d’encadrement ou de formation. 

La LUSS a le plaisir de vous inviter à une
table ronde sur le volontariat le 3 juin

prochain, à La Marlagne (Wépion). 
Elle combinera un temps d’analyse et de

réflexion sur les pratiques de volontariat, et
un temps d’échanges en ateliers. 

Bloquez déjà la date dans votre agenda !

Contact : luss@luss.be

En savoir plus
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Forum des associa t ions  de
pat ients

Depuis 2016, dans le cadre du "Plan de
soins intégrés en faveur des malades

chroniques pour une meil leure santé" init ié
par les autorités fédérales, la LUSS s’est

impliquée dans les projets pilotes visant le
développement des soins intégrés, avec pour

objectif principal la valorisation de
l’expérience des associations de patients.  

En collaboration avec RESINAM, projet
pilote namurois, la LUSS organise un

moment de rencontre entre professionnels
de la première l igne de soins et

associations, sous la forme d’un forum des
associations de patients.  

L’objectif de ce forum intitulé "Se connaître
pour mieux collaborer" est de faire connaître
les associations de patients et de proches et
qu’elles soient ancrées dans le paysage de

la première l igne de soin comme des
partenaires clés. 

Acteurs de première l igne, rejoignez-nous à
cette rencontre du 23 juin !

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

Deveni r  membre  e f fect i f  de
l 'Assemblée  Généra le  de  la

LUSS

La LUSS est composée de membres effectifs
et de membres adhérents. Si le nombre de

membres adhérents est i l l imité, le nombre de
mandats de membres effectifs, lui, ne peut

dépasser trente. Aujourd’hui, la LUSS
compte 26 membres effectifs. 

Conformément à ses statuts et à son
Règlement d’Ordre Intérieur, le Conseil

d’Administration lance un appel aux
membres qui souhaitent rejoindre

l’Assemblée Générale.  

Votre association est intéressée par cet
appel à candidatures ? Contactez le

secrétariat de la LUSS via l 'adresse mail
mentionnée ci-dessous pour obtenir toutes

les informations nécessaires. 

La date l imite pour l 'envoi des candidatures
est le mercredi 13 avril prochain. 

Contact : luss@luss.be

En savoir plus
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Rejo indre  le  Consei l
d 'Adminis t ra t ion  de  la  LUSS

Actuellement, le Conseil d’Administration de
la LUSS est composé de 5 associations

motivées et impliquées : l ’Association Belge
du Syndrome de Marfan, Oxygène Mont-
Godinne, FOCUS Fibromyalgie Belgique,

CLAIR et Psytoyens. 

Le Conseil d’Administration souhaite
renforcer ce noyau afin d’assurer une

représentation effective de la diversité des
associations de patients et de proches

œuvrant dans le domaine de la santé. Ceci
afin de garantir la prise en compte de toutes

les perspectives et opinions durant les
réunions du CA sur les sujets relatifs à

l’administration et à la gestion de l ’asbl.  

Votre association est intéressée par cet
appel à candidatures ? Contactez le

secrétariat de la LUSS via l 'adresse mail
mentionnée ci-dessous pour obtenir toutes

les informations nécessaires. 

La date l imite pour l 'envoi des candidatures
est le jeudi 21 avril prochain.

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

Carte  b lanche :  Pour  une
approche p lus  humaine  des

v is i tes  à  l 'hôpi ta l  e t  en
maisons de  repos

Deux ans après le début de la pandémie, les
règles en matière de visites à l ’hôpital ou en
maisons de repos en période Covid plongent

encore de nombreuses famil les dans de
grandes souffrances. 

Règles variables d’institution en institution,
absence de cadre légal, mesures encore
extrêmement restrictives… La Ligue des

famil les, Ligue des droits humains, Énéo,
Espace Seniors, LUSS, Gang des Vieux en
Colère, Senoah, Respect Seniors, Le Bien

Vieil l ir, Senior Montessori, Entr ’âges et
AISBL Générations appellent à une approche

plus humaine de la question et à un cadre
légal uniforme, débattu et voté au Parlement. 

Retrouvez la carte blanche sur le site
internet de la LUSS, via le bouton 

ci-dessous. 

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

 

Le Chaînon -  Mars  2022

Qui (en) veut (à) vos données? Quatre ans
après l ’entrée en vigueur du RGPD*, et à la
lueur de la loi de 2002 relative aux droits du

patient, où en est-on sur les questions
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d’accès et de protection des données de
santé? Et puis d’abord, qu’est-ce qu’une

donnée personnelle? C'est sur ces questions
que porte le dossier du dernier numéro de

notre revue trimestriel le. 

Un focus sur l ’Association Crohn-RCUH et
plusieurs sujets "à épingler" sont également
à retrouver dans ce numéro disponible via le

bouton ci-dessous.  

Si vous souhaitez recevoir les prochaines
parutions en version papier, abonnez-vous

gratuitement en envoyant un mail à
luss@luss.be.  

*Règlement Général sur la Protection des
Données

En savoir plus

ACTU DES ASSOCIATIONS

Journée  mondia le  Park inson
(Associa t ion  Park inson)

Association Parkinson organise sa Journée
Mondiale Parkinson le vendredi 8 avril
prochain, en collaboration avec l 'asbl 

Liège Vil le Santé.  

Cet évènement se déroulera à la Cité Miroir
à partir de 14h et aura pour thème : "Les

innovations thérapeutiques au service de la
maladie de Parkinson".  

Conférences et débats en présence
d'experts, ainsi qu'une réception, seront au

programme.  

 

Journée  mondia le  Park inson
(Act ion  Park inson)

Le mardi 12 avril prochain se t iendra la
Journée Mondiale Parkinson de l 'association

Action Parkinson.  

Cette journée, consacrée à la curiosité et à
l 'ouverture d'esprit, se déroulera 

de 11h à 17h à Ixelles.  

Au programme : exposit ion des œuvres
artistiques des membres de l 'association et
conférence de M. Jean-Michel Longneaux

sur le thème "Accepter l ' inacceptable, est-ce
possible?". Un cocktail dînatoire et un goûter
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Informations pratiques : 
Entrée gratuite 

Inscription obligatoire

Contact : info@parkinsonasbl.be

En savoir plus

convivial sont également prévus.  

Informations pratiques :  
Entrée gratuite 

Inscription obligatoire

Contact : info@actionparkinson.be

En savoir plus

Journée  CLAIR 2022

Le samedi 23 avril prochain, l 'association
CLAIR organise sa "Journée CLAIR 2022", et

le programme est désormais disponible.  

Après un verre de bienvenue, une
conférence plénière en présence d'un

rhumatologue aura l ieu, suivie d'ateliers
divers (cohérence cardiaque, méditation,

aromathérapie, ...), d'espaces de paroles et
d'un échange autour des droits et avantages

des patients.  

La journée se tiendra de 13h à 18h à l 'hôtel
Ibis d’Ottignies-Louvain-La-Neuve. 

Informations pratiques : 
Entrée gratuite 

Inscription souhaitée

Contact : info@clair.be

En savoir plus

 

Journée  d ' in format ion
annuel le  du  GESED

Le samedi 14 mai prochain, l 'association
GESED organise sa journée d'information

annuelle. Elle se t iendra de 10h à 15h30 au
CHR Sambre et Meuse (Site Meuse) à

Namur. 

Au programme : 4 conférences, en présence
d'intervenants extérieurs, autour des

thématiques des Syndromes 
d'Ehlers-Danlos et des maladies rares. 

Informations pratiques :  
Réservation pour le 30 avri l  au plus tard 
(15€ pour les membres et 20€ pour les 

non-membres)

Contact : contact@gesed.com

En savoir plus

ACTU DU SECTEUR
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Appel  à  par t ic ipat ion  du
CRéSaM

La prochaine édit ion de la Semaine de la
santé mentale en Wallonie se t iendra 

du 10 au 16 octobre 2022 et portera sur la
thématique "Santé mentale & jeunes -

Comment se construire dans la société
d'aujourd'hui?". 

  
Dans ce cadre, le CRéSaM lance un appel à

participation à destination des acteurs de
santé mentale, ainsi que toutes personnes

intéressées ou concernées par les
problématiques de santé mentale.  

Vous avez des choses à dire, des questions
à soulever, des réflexions à partager, ou

encore des init iatives à faire découvrir sur le
sujet ? Faites les parvenir au CRéSaM avant

le 28 avri l  en répondant à ce formulaire. 

Contact : cresam@cresam.be

En savoir plus

 

Appel  à  pro je ts  de  la
Commune de  Schaerbeek

Comme chaque année, la Commune de
Schaerbeek lance un appel à projets afin de
soutenir les associations travail lant avec les
personnes en situation de handicap et leurs

proches.

Les projets déposés peuvent être divers et
variés (sociaux, culturels, sportifs, l iés à
l 'égalité des genres ou à la mobil i té, …).  

Le montant maximal octroyé pour chaque
projet sera de 3.900 €.  

La date l imite de remise des dossiers est le
30 avril. 

Contact : handicap@1030.be

En savoir plus

 

Un rég ime p lus  favorable
pour  le  ca lcu l  de  l 'a l locat ion
d ' in tégrat ion  des  personnes

en s i tuat ion  de  handicap

Bonne nouvelle pour les personnes en
situation de handicap qui bénéficient d'une

allocation d' intégration et dont le montant de
l 'al location d' intégration était inférieur en

raison de leurs propres revenus (du travail
ou de remplacement) : 

le gouvernement a récemment relevé la
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l imite d'exonération des revenus du travail et
de remplacement pour le calcul de

l 'al location d' intégration. 

Ce règlement est entré en vigueur le 
11 mars 2022, avec effet rétroactif au 

1er octobre 2021.

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