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AGENDA DE LA LUSS
À  D E S T I N A T I O N  D E S  A S S O C I A T I O N S  D E  P A T I E N T S  E T  D E  P R O C H E S  

Permanence soc io jur id ique

La Team sociojuridique de la LUSS vous
accompagne et répond à vos questions sur
la gestion de votre ASBL, sur rendez-vous

lors de sa permanence:
 

Mercredi 05/10 / Bruxelles

Contact : sociojuridique@luss.be

En savoir plus

  Permanence & sout ien
communicat ion

Deux formats de rencontres pour donner un
coup d'accélérateur à votre "com":

Une permanence, en face à face, en
présentiel et sur rendez-vous: 

Vendredi 14/10 / Bruxelles
 

Un soutien com, en visio, avec une
thématique mensuelle. En octobre:

planif ier sa communication à l 'avance
Mercredi 26/10 / en visio

Contact : luss@luss.be

En savoir plus
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Les mercredis  de  . . .

Retrouvons-nous à la LUSS, en présentiel,
pour des rencontres de 2 heures dont le
thème vous sera communiqué par mail.

 
Mercredi 05/10 / Liège
Mercredi 12/10 / Namur

Mercredi 19/10 / Bruxelles

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

 

A la  cro isée  des  chemins:
c iné-débat  e t  rencontre  avec
les  associa t ions  de  pat ients

La LUSS, Chronilux, la Fédération des
Maisons Médicales et des membres

d’associations de patients de la province de
Luxembourg vous invitent à un salon des
associations de patients et de proches à

destination des professionnels de la santé et
du social, des fonctionnaires, des patients et

des proches de patients de la province de
Luxembourg.

 
Jeudi 24/11 de 16h à 20h30

au LEC à Libramont

Contact : l . lannoy@luss.be

En savoir plus

ACTU DE LA LUSS
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L'essence du co l lect i f :  le
docu d isponib le  sur  YouTube

et  un  cahier  pédagogique !

Le documentaire L'essence du collectif - Au
cœur des associations de patients et de
proches est à présent disponible en l ibre

accès sur YouTube:
https://youtu.be/gZkImFYWH8w

 
Un cahier pédagogique produit en

collaboration avec PointCulture accompagne
le documentaire. I l  est, lui aussi, disponible

au téléchargement sur le site de la LUSS
(cliquez sur "En savoir plus"), et sa version
"papier" peut être commandée gratuitement

auprès du secrétariat.

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

Newslet ter  soc io jur id ique

Clap, première: le premier numéro de la
newsletter sociojuridique est sorti en

septembre. Prochain numéro en décembre.
 

Pour tout savoir sur la gestion des ASBL,
consultez la newsletter en PDF sur le site de
la LUSS et inscrivez-vous pour recevoir les

prochaines dans votre boîte mail !

Contact : sociojuridique@luss.be

En savoir plus
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Les c i toyen·nes  en  d i f f icu l té
de  lecture  e t  d ’écr i ture

d isent  non au  «  d ig i ta l  par
défaut  »

Le 8 septembre dernier, à l 'occasion de la
Journée internationale de l 'alphabétisation,

Lire et écrire organisait à Bruxelles une
mobil isation pour des guichets accessibles à

tous, pour une égalité d’accès aux droits
et contre la dématérial isation des services
au public, dont les personnes en diff iculté

avec l ’écrit sont les premières victimes.
 

Une centaine d'associations, dont la LUSS,
signaient la lettre ouverte à destination des
Ministres-Présidents, Ministres et Secrétaire

d’État en charge de la Digital isation, de la
Simplif ication administrative, de la Transit ion
numérique, etc. Retrouvez la lettre dans son
intégralité, ainsi que la l iste des signataires,

sur le site de Lire et Ecrire.

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

Enquête
maladies  chroniques

Vous avez été plus de 80 à répondre à
l 'enquête "maladies chroniques" de la LUSS.

67 maladies chroniques sont ainsi
représentées dans l 'échanti l lon de vos avis.

 
Les résultats nous ont permis d’identif ier des
problématiques connues sur lesquelles nous

devons continuer de travail ler mais ont
également soulevé de nouveaux points qui

permettront d’orienter nos actions et de
nourrir nos réflexions, notamment dans

l’élaboration en cours du plan stratégique
2023-2027 de la LUSS. 

 
Le rapport de présentation des résultats est

à consulter via le l ien ci-dessous.

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

ACTU DES ASSOCIATIONS

Souper  "30  ans"

Samedi 8 octobre à 19h
Eghezée (Salle L'Esderel)

Sur réservation
 

« Lors du 30ème anniversaire de l ’Association
Anne-Marie Nihoul, les malades et leur famil le

ou amis présents apprécieront notre
bienveil lance à leur égard. I ls pourront

constater notre dynamisme et i ls se sentiront

 

Semaine  de  la  santé  menta le

Du 10 au 16 octobre
en Wallonie et à Bruxelles

 
Plusieurs activités seront organisées tout au
long de la Semaine partout en Wallonie et à
Bruxelles : plus d'une centaine d' activités

organisées par les services d'aide en santé
mentale, le secteur social et culturel
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rassurés d’être soutenus dans leur
cheminement vers la restauration de la santé.

Confiants en un avenir plus souriant, i ls
pourront mesurer le sens de notre slogan de

rall iement : « tous ensemble le cœur sur la main
».
 

A travers notre participation à cet événement,
témoignons ensemble comment nous sommes

déterminés à ne laisser personne en souffrance
au bord du chemin.»

Contact
: 

association.annemarienihoul@gmail.com

En savoir plus

(balades, cinéma,
théâtre, conférences, concert slam, journée

d'étude, etc.), un programme haut en
couleurs pour sensibil iser à la santé mentale

et pour participer à sa déstigmatisation.
 

Programme complet sur 
www.semaine-sante-mentale.be

Contact : cresam@cresam.be

En savoir plus

Grande so i rée  de
l 'associa t ion

Samedi 22 octobre à 18h30
Theux (Salle Saint-Augustin)

 
L'association Familles X fragile - Europe

vous convie à sa grande soirée, le 22
octobre à Theux. 

Contact : info@x-fragile.eu

En savoir plus

 

Semaine
des Aidants  proches

Du 3 au 9 octobre,
en Wallonie et à Bruxelles

 
Conférences, ciné-débats, groupes de

parole, jeux, portes-ouvertes, ateliers bien-
être, activités répit, balades nature, séances

d'information, journées d'études... et
beaucoup d'autres à découvrir dans le

programme sur
www.semaineaidantsproches.be

Contact : info@aidants.be

En savoir plus
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Salon de  l 'Ent r&Aide  2022

Vendredi 14 octobre
CNP Saint-Martin (Namur - Dave)

 
Le salon des associations locales d'usagers

et proches en santé mentale, pour la
première fois à Namur.

 
Dans la cadre de la semaine de la santé

mentale, l ’asbl PSYTOYENS, en
collaboration avec le CNP St-Martin,

organise un salon d’associations d’entraide
sur le site du CNP Saint-Martin à Dave.

 
Son objectif est de faire connaître aux

usagers en santé mentale, à leurs proches
ainsi qu'aux professionnels et à toute

personne intéressée par la question, les
différentes associations à destination des

usagers et des proches proposant un soutien
dans la région Namuroise ou couvrant toute

la Région wallonne.
 

De nombreuses associations d'usagers en
santé mentale et assuétudes ainsi que de
proches seront présentes pour échanger
avec vous et nouer un premier contact.

Contact : info@psytoyens.be

En savoir plus

ACTU DU SECTEUR
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Webina i re  à  dest inat ion  des
profess ionnels  de  la  santé

 
Quels  par tenar ia ts  ent re  les

profess ionnels  de  la  santé  e t
les  associa t ions  de

pat ients  ?

Lundi 17 octobre, 19h - 20h30
En l igne

 
Au travers de la présentation de son

documentaire, la LUSS vous invite à la
rencontre des associations de patients.

S'ensuivra un moment d'échanges avec le
professeur Etienne Masquelier (algologue

et chef de clinique aux cliniques Saint Luc et
Mont Godinne) et Philippe Lenders

(président de l ’association OUCH Belgium) à
propos de la plus-value des collaborations

mises en place par chacun.

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

Col loque
Les 20  ans  de  la  Lo i  Dro i ts

du pat ient  :  moment  de
réf lex ion

Jeudi 20 octobre 9h - 15h45
Bruxelles

(Auditorium Brussels Passage 44 Center)
 

Le SPF Santé publique, Sécurité de la
Chaîne alimentaire et Environnement et la
Commission fédérale « Droits du patient »

organisent un colloque « Les 20 ans de la
Loi Droits du patient : moment de

réflexion  ».
 

Regards croisés d’experts et d’acteurs de
terrain : comment mieux faire connaitre et
respecter les droits du patient ? Quelles
prises en charge de la plainte ? Quels

enjeux pour la révolution eHealth?  
Comment aider au mieux les patients

fragil isés ou en situation d’incapacité ? Où
en est la transparence financière ? Après 20

ans d’existence, quel avenir pour la loi
relative aux droits du patient ?  

 
La LUSS et son homologue néerlandophone

la Vlaams Patientenplatform (VPP) prendront
la parole au cours de cette journée .

 
Vous trouverez toutes les informations

pratiques (programme, plan d’accès, …)
concernant ce colloque sur la page du SPF

Santé publique (voir "En savoir plus").
 

Participation gratuite, inscription
obligatoire.

 
La journée sera clôturée par une réception

festive. 

Contact : luss@luss.be
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En savoir plus

Journée  mondia le
des  so ins  pa l l ia t i fs

La Journée mondiale des soins pall iatifs
aura l ieu le samedi 8 octobre.

 
Du 3 au 21 octobre, le réseau des plates-
formes de soins pall iatifs wallonnes vous

convie à participer à des activités :
information, conférences, débats, balades
pour tous publics, ateliers et animations,

séances ciné...
 

Retrouvez le programme complet dans le
dépliant sur www.soinspall iatifs.be

Contact : federation@fwsp.be

En savoir plus

 

Forum Handicom

Mardi 4 et mercredi 5 octobre
de 9h à 16h30 au CEME (Dampremy)

 
Le Forum Handicom est l ’évènement de

démystification de la personne
handicapée en Wallonie.Un programme
riche et varié : des conférences abordant
différentes thématiques ; des animations

diverses ; des ateliers de démystif ication ;
des stands informatifs ; des expos ; une

projection du fi lm « Presque » avec
Alexandre Joll ien, suivie d’un débat, et bien

plus encore …

En savoir plus

Salon SOLID 'ARLON

 

Salon ASBLiss imo

ASBLissimo organise la 3ème édit ion du
Salon & Congrès destiné aux responsables
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Depuis plusieurs années, le CPAS d’Arlon
propose aux organismes, associations et
mouvements d’éducation permanente un

projet original de rencontres : un carrefour
de la vie sociale.

 
Solidarlon est une occasion unique de
découvrir en quelques heures tout le

paysage institutionnel local et régional grâce
à la centaine de services présents. C’est

également une vitr ine d’init iatives
dynamiques dans une multitude de domaines

: famil le, jeunesse, santé, solidarité,
handicap, formation, personnes âgées,…

Contact : cpas@arlon.be

En savoir plus

d’ASBL francophones les 13 et 14 octobre
2022, à Be-Here Brussels (le Vil lage durable

derrière Tour & Taxis).  
 

Véritable RDV du secteur associatif, cette
nouvelle édit ion compte réunir près de 1.000

responsables d’ASBL, 50 exposants, une
dizaine de conférences, une quarantaine

d’ateliers, des tables de compétences et des
moments networking ainsi qu’une soirée gala
avec remise de prix aux ASBL francophones

les plus innovantes.   

Contact : hello@asblissimo.be

En savoir plus

Journée  Mondia le
de  Lut te  Contre  la  Pauvreté

Rendez-vous à Namur le lundi 17 octobre
pour la Journée Mondiale de Lutte Contre la

Pauvreté.
 

Parce que l 'éradication de la pauvreté passe
par un investissement important maintenant.

Finis les pansements, en avant pour des
revenus qui permettent le droit à l 'aisance,
en avant pour un pacte logement-énergie-
climat, en avant pour pour une société de

l'accueil incondit ionnel!
 

Programme complet sur www.rwlp.be

Contact : bureau@rwlp.be

 

Théâtre :  "Apnée"
Représentat ion  gratu i te

avec  le  RWLP

Dans le cadre de la Journée mondiale de
lutte contre la pauvreté, une représentation
gratuite de "Apnée" sera organisée le lundi
17 octobre à 17h30, en partenariat avec le
Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté

(voir ci-contre).
 

Albert Desteen, sombre progressivement
dans une marée de dettes suite à un souci
de santé, i l  n’arrive plus à faire face. Son
surendettement le dépasse peu à peu. Sa
rencontre avec une médiatrice de dettes,

Wendy Leroux, va pourtant lui apporter une
lueur d’espoir. Mais le chemin sera long,
semé d’embûches et de contraintes. Car

l ’ impossibil i té de faire face aux obligations
financières s’ incarne peu à peu dans les
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En savoir plus corps et les esprits submergés par la logique
capital iste d’un mécanisme sans état d’âme.

 
Après chaque représentation, une discussion

de quelques minutes sera proposée avec
l’équipe artistique et des partenaires proches
de la thématique afin d’apporter un éclairage

en direct sur le spectacle grâce à leurs
expériences.

Contact : info@theatrejardinpassion.be

En savoir plus

Col loque Chronisanté:
Vivre  avec  une malad ie

chronique

Mercredi 19 octobre 18h - 22h30
 

"De la nécessité des soins intégrés en
Belgique : pourquoi, comment ?"

La conférence-débat accréditée a pour but
de contextualiser l ’ intégration des soins dans

l’histoire des soins de santé, l ’histoire des
pratiques, ou du financement des soins de

santé en Belgique.
 

Jeudi 20 octobre 8h30 - 18h
 

Matinée plénière dès 8h30: "Panorama des
soins intégrés en Belgique et expériences

étrangères"
Ateliers l 'après-midi: 

Empowerment et espace citoyen
La prévention et santé communautaire

Collaborations, coopérations
transmurale et multidisciplinaire

Nouveaux métiers/ nouvelles fonctions

En savoir plus

 

Bénévola t  d 'un  jour  :
ça  vaut  le  détour  !

« Favoriser l ’accès au volontariat et
diversif ier nos équipes », « Visibi l iser
davantage notre organisation et nos
causes », « Accueil l ir de nouvelles

énergies »… Comme en témoignent les
organisations, les apports du volontariat

occasionnel sont multiples ! Mais certains
défis restent importants : temps

d’encadrement, l imite des tâches à proposer
...
 

Pour vous aider à surmonter ces défis, la
PFV vous accompagne avec son action

« Bénévolat d’un jour : ça vaut le détour ! ».
 

Quoi ? Une semaine à destination des
citoyens et citoyennes pour découvrir le

volontariat le temps de quelques heures, une
journée, une soirée…

 
Quand ? Du 7 au 13 novembre. Si la
période choisie est un frein pour votre

organisation, dites-le lors de votre
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inscription.
 

Cet accompagnement est gratuit : des outi ls
et sessions de préparation, un kit

communication et une diffusion de vos
actions via les canaux de la PFV (sociaux,

presse, site...).
 

D’après l ’étude de Benenova, près d’1
volontaire ponctuel sur 2 continue à

s’engager régulièrement. Alors, faites ce pari
avec nous !

 

Contact : info@levolontariat.be

En savoir plus

Conférence au  CHR de  Huy
"Les associa t ions  de

pat ients"

Réunion mixte en présentiel au CHR de Huy
et en distanciel via Webex (l ien sur le site

www.umhhc.be)
Inscription via www.umhhc.be

ou au 085 27 71 01

En savoir plus

 

Ate l ier  du  changement

L’atelier du changement... c’est l ’espace des
professionnels du social-santé, des

bénéficiaires, patients et aidants, où i ls
peuvent se rencontrer, s’ informer, proposer.

 
Découvrez sur:

verander-atelier-changement.brussels

Contact : info@brusano.brussels

En savoir plus
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Appel  à  pro je ts :
Renforcer  la  co l laborat ion

entre  la  première  l igne  e t  les
soins  de  santé  menta le  par

du coaching

Le Fonds Dr Daniël De Coninck, le Fonds
Julie Renson, le Fonds Reine Fabiola et la

Fondation Roi Baudouin souhaitent soutenir
l ’implémentation, l ’amélioration ou la

pérennisation de pratiques de
collaborations concrètes et locales, entre
des acteurs de la première ligne et de la

santé mentale grâce à un trajet de
coaching.

 
Cet appel s’adresse à tous les acteurs de la

première ligne et de l’aide sociale
confrontés à des usagers avec des

problèmes psychiques ainsi que tous les
acteurs de la santé mentale actifs en

première l igne.

Contact : info@kbs-frb.be

En savoir plus

Groupes de  paro le  e t
d 'ent ra ide  pour  enfants

v ivant  la  séparat ion
de leurs  parents

Le Blé en herbe, centre de planning et de
consultation famil iale et conjugale, organise

des groupes de parole et d'entraide pour
enfants vivant la séparation de leurs

parents. 

Contact : info@ble-en-herbe.be

En savoir plus
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Un labe l  pour  les  l ieux
accessib les  aux  personnes

aveugles  e t  malvoyantes

Né dans l ’ idée de mettre en lumière
l 'accessibil i té et les bonnes pratiques

adoptées par les structures, C'est Sensé !
est la preuve off iciel le qu'un accueil de

qualité est proposé aux personnes aveugles
et malvoyantes.

 
En fonction de la demande, un expert en

déficience visuelle se rend sur place pour
effectuer un audit et évaluer le niveau

d'accessibil i té. Sur base de critères bien
spécif iques, la structure peut être labell isée.

 
L'association Les Amis des Aveugles et

Malvoyants, située à Mons, est au cœur de
cette démarche inédite. C'est un acteur
incontournable en Belgique qui œuvre

chaque jour en faveur de l 'autonomie et de
l ' inclusion du public déficient visuel dans la

société.

Contact : info@amisdesaveugles.org

En savoir plus

Campagne de  ( re )vacc inat ion
contre  le  cov id-19

Depuis le 12 septembre, la campagne
d’automne de vaccination pour se protéger

contre le Covid-19 a redémarré. 
 

Ca vous concerne si:

vous faites partie des personnes
immunodéprimées

vous avez 65 ans ou plus
vous résidez en centre d’hébergement
vous êtes professionnel. le de la santé

Vous pourrez vous faire vacciner

en centre de vaccination: des centres
ont été ré-ouverts et sont disponibles

6 jours/semaine
dans certaines pharmacies

chez des médecins généralistes
volontaires

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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