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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  

 

Les mercredis  de  la  LUSS

Comme tous les mois, venez partager
un moment d'échanges entre associations de

patients sur un des sites de la LUSS:

Mercredi 07/12 / Liège
Mercredi 14/12 / Bruxelles

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

Sout ien  soc io jur id ique

 

Sout ien  com
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Voici déjà arrivée la dernière permanence
sociojuridique de l 'année ! 

Thierry et Louise auront le plaisir de vous
recevoir le mercredi 14/12 à Namur.

 Contactez-les via l 'adresse mail ci-dessous
pour f ixer un rendez-vous. 

Vous ne pouvez pas vous rendre sur place?
Pas de problème, ces entretiens peuvent

également se tenir en visioconférence.

Contact : sociojuridique@luss.be

En savoir plus

Deux rendez-vous "communication" sont au
programme de ce mois de décembre: 

Permanence com
Entretiens individuels sur rendez-vous

Mercredi 14/12 / Bruxelles 

Atelier com 
Rencontre sur le thème "Adapter votre

communication à votre public"
Vendredi 23/12 / En visio

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

Vis i te  de  la  b iobanque de
l ' Inst i tu t  Bordet

Le réseau des biobanques belges vous invite
à participer à une journée de réflexion et

d’échanges entre chercheurs, responsables
d’une biobanque et patients le jeudi 01/12.

Cette rencontre sera l ’occasion pour vous
d'en apprendre davantage sur les

biobanques et la recherche, et de poser
toutes les questions que vous avez à ce

sujet. 

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

 

A vous la  paro le  !

La LUSS vous invite à participer à sa
prochaine rencontre « À vous la parole ! »

qui se t iendra le vendredi 16/12 à Bruxelles.

N'hésitez pas à venir y partager vos
témoignages et points de vue sur le thème

de l'accès aux soins. 

Ceci permettra à la LUSS de porter votre
voix et de relayer votre expertise du vécu,
notamment lors de rencontres polit iques

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

ACTU DE LA LUSS
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Format ions  2023

Cinq formations destinées aux associations
de patients et de proches sont au

programme pour 2023:

Recherche de financements / Bruxelles
Polit iques de santé / Bruxelles
Gestion des volontaires / Liège

Ecoute active / Liège
L'art d'accrocher son public / Namur

Retrouvez toutes les infos via le bouton
ci-dessous!

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

ACTU DES ASSOCIATIONS

 

Agendas e t  ca lendr iers
adaptés  aux  personnes

déf ic ientes  v isue l les

L'association Amis des Aveugles propose
des agendas et calendriers adaptés aux

personnes déficientes visuelles; la police y
est agrandie et les contrastes renforcés.

L'édit ion 2023 est désormais en vente.
Plus d' infos via l 'adresse mail ci-dessous ! 

Contact : s.social@amisdesaveugles.org
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Nouveau pro je t  pour  la
P la te forme pour  une
naissance respectée

En juin dernier, un appel à projets, cofinancé
par la COCOF, la Région wallonne et la

Communauté française, avait été lancé afin
de financer la prévention et la lutte contre

les violences gynécologiques et
obstétricales.

Et le projet de la Plateforme pour une
naissance respectée a été sélectionné !

 
L'association construira donc un module de
formation à destination des professionnels
de la santé, en partenariat avec Henallux.

Contact : info@naissancerespectee.be

En savoir plus

L'Access-Tour,  une  act iv i té
adaptée  aux  PMR !

Le mardi 13/12, l 'association AccessAndGo-
ABP organise son prochain Access-Tour, une

activité adaptée aux personnes à mobil i té
réduite.

Au programme: découverte de Mons avec la
visite du marché de Noël "Mons Cœur en

Neige" et la visite guidée du Musée du
Doudou. 

Plus d' infos via l 'adresse mail ci-dessous.

Contact : loisir@accessandgo-abp.be

En savoir plus

ACTU DU SECTEUR

 

Volontar ia t  e t  handicap:
object i f  c i toyenneté

inc lus ive!

Le réseau VolontariAS, en collaboration avec
l’asbl PUSH, organise une matinée sur le

volontariat et le handciap.

L'évènement, qui se déroulera le
mardi 13/12 à Bruxelles, s'adresse aux
organisations qui souhaitent ouvrir leurs
activités de volontariat aux personnes en

situation de handicap.
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Contact : volontarias@levolontariat.be

En savoir plus

Marché de  Noël  de  l 'a idance

L'asbl Aidants proches Bruxelles organise un
marché de Noël de l ’Aidance !

I l  s'agit d'un moment festif durant lequel
diverses animations seront proposées. C'est

également un l ieu de rencontres et
d'échanges entre plusieurs acteurs bruxellois
de la santé et de l ’aide aux personnes, et les

aidants proches, les personnes en besoin
d’aide, les professionnels du secteur, les

étudiants, les citoyens, …

Cet évènement est ouvert à toutes et tous ! 

Contact : info@aidantsproches.brussels

En savoir plus

 

Namur  Pour  Tous,  toute
l ' in format ion  access ib le  à  un

même endro i t

Namur Pour Tous, c'est quoi ?
C'est un site internet rassemblant des
informations uti les pour simplif ier le

quotidien des personnes en situation de
handicap à Namur.

Ce projet est porté par l 'asbl Filao, une
association créée fin 2020 par et pour des

personnes en situation de handicap afin
d’encourager l ’ inclusion de celles-ci dans la

société.

Découvrez la vidéo de présentation du site
internet via le bouton ci-dessous.

Contact : info@filaoasbl.be

En savoir plus
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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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