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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Après une année écoulée, je tiens à m'adresser à tous
les adhérents et futurs adhérents. 
Chaque personnes de petite taille a le droit d'avoir sa
place  dans  ce  monde  de  conformité.  Et  chaque
personnes de petite taille vit avec sa ou ses propre(s)
difficulté(s) dans son quotidien. Les surmonter seuls
c'est un grand pas,  les surmonter tous ensemble est
un pas de géant pour la société sa mentalité et notre
avenir, car on se bat tous pour la même chose, notre
différence. La société actuelle ne nous laisse pas la
place de nous exprimer et d'être libre. Et la société de
demain ? Et l'avenir de nos enfants ?
Ne doutez  jamais  qu'un  petit  groupe  de  personnes
peut changer  le monde.  En fait,  c'est  toujours ainsi
que  le  monde  a  changé.  C'est  votre  présence  qui
témoignera  de  votre  intérêt  que  vous  portez  pour
SWPPT. L'année 2018 fut notre démarrage, l'envoi
d'une  lettre  d'actualité  n'a  malheureusement  pas  eu
lieu, les raisons étaient le manque de personnels et les
moyens financiers.
SWPPT a exactement 12 adhérents et nous espérons
accueillir  cette  année  quelques  autres  nouveaux
adhérents,  sans vous,  nous ne pouvons pas avancer
car il s'agit de vos droits, des droits de vos enfants, de
votre avenir et de celles des personnes de petite taille
en Belgique.
Maintenant vous représentez SWPPT !! 
Les  enjeux  pour  ces  prochaines  années  sont
déterminants, faire reconnaître le nanisme comme un
handicap  à  part  entière,  rendre  les  lieux  publics
accessible, obtenir des traitements adaptés etc...
Nous sommes très loin de nos voisins, les français, les
allemands, les anglais... en terme de reconnaissance.
Et  ensemble  nous  pouvons  apporter  une  grande
visibilité que la Belgique a besoin afin d'être reconnu
mondialement dans la communauté des personnes de
petite taille.
Pour le moment il n'y a pas de « droits » et la situation
ne changera que si nous nous y mettons tous et c'est
en agissant ensemble qu'on arrivera à remuer l'apathie
de la société, des ministères, des administrations. Cela
dépend de votre engagement.
Venez  participer  aux  rencontres  et  aux  activités
sociales, et ceux qui souhaitent aller plus loin, venez
sensibiliser  la petite  taille,  témoignez de votre vécu,
lors de nos actions, la population a besoin d'entendre
que  la  petite  taille  engendre  des  difficultés  au
quotidien.

Gérer  une  association  est  une  responsabilité
importante auquel je me suis engagée, mais avec vous!
L'amélioration  de  notre  qualité  de  vie  repose  sur
l'engagement  des  membres  adhérents  et  sur
l'expression de la  satisfaction de leurs  attentes.  Des
efforts importants et un engagement constant donnera
alors  une  nouvelle  dynamique  à  SWPPT  pour
poursuivre ses activités et ses actions.
En fait, lui donner tous les moyens nécessaires pour
fonctionner.
Chaleureusement à tous et à bientôt !

COMPOSITION DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION

Un souci, besoin d'un conseil, les membres du
conseil  d'administration  sont  là  pour  vous
répondre  et  dans  plusieurs  domaines  (santé,
admnistratif, emploi...)
Nous vous rappelons que vous pouvez aussi
contacter  SWPPT  par  mail :
solidariteppt@gmail.com.

Safia Kherbachi (solidariteppt@gmail.com)

Benoit  Franchimont
(benvilla79@hotmail.com)

Tamara Breuwer (t.breuwer@live.be)

Anne-Laure Fettweis (annelaure1988@live.fr)

Yamina Kabkoub (kabkoub.yamina@free.fr) 

Il  n'y  a  pas  eu  de  vote  pour  le  conseil
d'administration  car  avant  ces  personnes,  le
CA n'existait  pas.  L'élection  de  nouveaux
membres pour le CA ou la réélection se fera
lors  de  la  prochaine  assemblée  générale  en
décembre 2019.
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RETOUR  SUR  LES  ÉVÉNEMENTS  DE
L'ANNÉE 2018...

28 janvier   : création de l'association.

16  mars   :  rendez  vous  avec  l'équipe
pluridisciplinaire  du  service  génétique  de
l’hôpital CHU Sart Tilman.

8  avril   :  réunion  d'information  au  lunch
garden de Herstal avec quelques membres et
non membre de SWPPT.

16 avril : contact avec l'AVIQ, Mme Trevisan
Valerie  (chargé  de  la  promotion  de  l'emploi
des  personnes  handicapées  auprès  des
entreprises) Une mise à jour de la « fiche 25 :
les  personnes  de  petite  taille »  que  vous
pouvez  retrouver  sur  le  site  internet  de
SWPPT (asso-swppt.wixsite.com/asbl-be).

30 avril   : rencontre avec le docteur Docquier,
orthopédiste et pédiatre à l’hôpital Saint-Luc
de Bruxelles.

3 juillet : rendez vous avec des échevins de la
ville de Verviers, Mr Claude Orban et  Mme
Sophie  Lambert,  pour  une  demande  de
subside  pour  la  sortie  Mondo  Verde.  Un
montant  de  350  euros  nous  a  été  accordé.
Nous  avons  considéré  ce  subside  pour  le
goûter de Saint-Nicolas du 15 décembre 2018.

le  9  juillet :  rencontre  avec  le  Docteur
Allington,  orthopédiste  et  pédiatre  à  La
Citadelle de Liège.

15 décembre :Assemblée générale et  Goûter
de Saint-Nicolas

PROGRAMME D'ACTIVITÉS 2019/2020

Septembre : Sortie Festival des sculptures de
sable Ostende

Octobre   : Rencontre  spécial  « Mois  du
Nanisme »

Novembre   : Atelier « rencontre de parents de
taille  classique ».  Échanges  et  discussions
autour du thème.

Décembre : Saint Nicolas, tombola, surprises,
photos.

Janvier : 2ème  anniversaire  SWPPT
Bowling.

Mars   : CARNAVAL

Avril : chasse aux œufs en plein air

Mai : rencontre  amicale,  visite  au  salon  de
l'autonomie

Juin : Pique-Nique

*D'autres activités pourront se greffer à ce
programme, au cours de l'année.



Avant sa création officielle, l'idée est survenue
deux ans plus tôt. Un groupe facebook a été
mis en place pour un avoir un aperçu général
des personnes touchées par la petite taille en
Belgique. Quelques rencontres sociales ont eu
lieu et un soutien s'est peu à peu installé. Au
fil  du temps, nous avons pris  conscience du
manque  d'information  et  de  la  difficulté  à
obtenir  de  l'aide  dans  tous  les  domaines
(sociale,  administrative,  médicale,  scolaire,
professionnelle)  et  dans  la  vie  de  tous  les
jours. À partir de ce constat, l'association sans
but  lucratif  est  née,  pour  être  plus  crédible
avec une structure porteuse, formaliser notre
action et bâtir notre projet petit à petit.

Quelques rencontres sociales et amicales ont
eu lieu pour la 1ere fois entre personnes de
petite taille. Quelques liens se sont formées.

Chaque  mois,  des  rencontres  sont
régulièrement  organisées.  Le  but  étant
d'amener  les  adhérents  à  créer  des  liens
sociaux entre les personnes. Les adhérents ont
demandé  d'organiser  plus  de  rencontres,  un
réel besoin est présent.

1ère consultation multidisciplinaire

La  première  consultation  multidisciplinaire,
comprenant  une  généticienne,  une
orthopédiste,  une  physiothérapeute  et  une
assistante sociale, pour les personnes de petite
taille a débuté le 10 janvier 2019. L'objectif
était  de  permettre  au  patient  de  bénéficier
d'une prise en charge globale et de se déplacer
une seule fois pour voir tous les spécialistes.
À  Ceux  qui  le  souhaite  un  suivi
psychologique peut être mis en place par ce
conseil  multidisciplinaire.  En  2020  une
prochaine consultation aura lieu. 



Article paru dans « l'avenir » de Verviers.

Événement Saint-Nicolas     :

Rencontre échevins de Verviers

Une rencontre avec 2 échevins de la ville de
Verviers, Mr Orban (Echevin des Sports, de la
Santé, de la Vie associative) et Mme Lambert
(Echevine de la Santé, des Affaires Sociales,
de l'Egalité des Chances) le 3 juillet 2018, afin
de  présenter  l'association  SWPPT,  ses
missions  et  objectifs  et  pour  demander  une
aide  financière  pour  notre  sortie  au  Mundo
Verde le 6 octobre 2018. Malheureusement la
sortie  fut  annulée,  nous  avons  dépensé  ce
subside pour le goûter de Saint-Nicolas du 15
décembre 2018 à Verviers.

Lors de cet événement, peu de personnes
étaient  présentes.  Mais  c'est  pas  fini,  un
prochain événement de  Saint  Nicolas est
organisé  en  décembre  2019.  Nous
espérons  que  les  participants  seront
nombreux !!!



SWPPT a participé à la journée des
maladies rares au CHU Sart Tilman
le 27 février 2019.

le nanisme est une maladie rare !

Virginie  Simon,  Titine,  Safia  Kherbachi,
Marie-Thérèse  Dick,  Anne-Laure  Fettweis
était présentes. Quelques membre de SWPPT
ont participé à cette journée.
Durant cette journée,  SWPPT a pu sortir  de
l'ombre et se projeter en avant, l'occasion de
nous  faire  connaître,  de  sensibiliser  le
nanisme vers un public en milieu hospitalier
et de rencontrer d'autres associations. 
Objectif  ce cette  journée     : Faire  comprendre
ce qu'est le nanisme et changer le regard sur
cette handicap.
Conclusion de cette journée     : Nous nous
sommes rendu compte que le nanisme est
oublié en tant que handicap sérieux. 

AFFILIATIONS 

Une  affiliation  avec  la  LUSS  (Ligue  des
Usagers des Services de Santé) porte paroles
des associations de patients a été mis en place
en janvier 2019. 
Une  prochaine  affiliation  est  en  cours  avec
handisport.

JOURNÉE  HAUTES  ECOLES
LIBRE À BRUXELLES

Le 22 mars 2019, de 8h30 à 13h une journée
d'échanges  interprofessionnels  avec  des
associations  de  patients  était  organisée  à  la
Haute  École  Libre  de Bruxelles  par  la  Luss
(Ligue des Usagers de Soins de Santé) et le
corps enseignants de l'école. Laurence Bauche
et  Safia  Kherbachi  y  ont  participé.  Cette
journée  visait  à  intégrer  les  pratiques
collaboratives  entre  patients  et  intervenants :
dans ce cas ; futurs professionnels, patients et
associations de patients.  Des ateliers ont été
mis  en  place.  Les  témoignages  des
associations  ont  sensibilisés  l'étudiant  qui
avait la place du patient et de ses proches dans
une relation de soins.
SWPPT  a  fait  partie  des  associations  de
patients où l'un de ses rôles était de soutenir
ses adhérents et leur proches pour contribuer
au bien-être et aux droits de ses adhérents et
de leur proches.



RECOLTE DE FONDS

La récolte de fonds nous a rapporter
541 euros. Vente de sachets d’œufs en

chocolats et brochettes de chics.

ACCESSIBILITÉ

Le  CAWAB  (le  Collectif  Accessibilité
Wallonie/Bruxelles) nous soutient dans notre
projet. 
Une  collaboration  peut  être  établit  si  nous
rassemblons  toutes  nos  revendications  sur
l'accessibilité  des  lieux  publics.  Pour  cela,
SWPPT vous  fera  parvenir  un  questionnaire
qu'il  faudra  nous  renvoyer.  Vos  réponses
feront preuves d'un processus de concertation
pour  éventuellement  créer  un  projet  avec  le
CAWAB. À suivre...

Contact

Solidarité Wallonne Personnes de Petite Taille
rue du monument, 1 – 4834 GOÉ 

tel : 0498 75 01 15 
mail : solidaritepp@gmail.com

site internet :  https://asso-
swppt.wixsite.com/asbl-be 

À TOUS LES MEMBRES

À  tous  les  membres  adhérents,  je  vous
remercie  de  votre  soutien  parce  qu'il  est
essentiel. Je vous rappelle que SWPPT est
la  seule  association  en  Wallonie/Bruxelles
qui  opte  pour  la  défense  des  droits  et
intérêts des personnes atteintes de nanisme
et de leur famille. Nous vous remercions de
votre  adhésion,  tout  au  long  de  l'année,
nous nous sommes rendu à plusieurs places,
fait des rencontres avec des professionnels
ainsi  que  des  activités  sociales.  Nous
créons,  enfin notre  petite  place dans cette
société  belge.  Grâce  à  cette  petite  place
nous faisons ainsi une différence dans la vie
des  personnes  de  petite  taille,  c'est  à  dire
vous, votre enfant ou un membre de votre
entourage.  Nous  espérons  vous  compter
parmi  nous  cette  année  encore  et  les
prochaines années.
Les  informations  entre  l'association  et
l'adhérent peut parfois circuler par courriels
ou  par  voie  postale,  il  est  important  que
vous communiquez vos  adresses  mails  ou
postales en cas  de changement  à  l'adresse
solidariteppt@gmail.com. 
On compte sur vous !

VOTRE AVIS NOUS INTERESSE !!

Un questionnaire  a  été  mis  en  ligne pour
mieux percevoir les motivations et attentes
des  adhérents,  non  adhérents  et  futurs
adhérents.
Il consiste à améliorer la vie de l'association
SWPPT  en  fonction  des  besoins  et  des
attentes des adhérents et des non adhérents
(ceux qui suivent l'actualité). Venez vite sur
le site, cela prend quelques minutes :
https://asso-swppt.wixsite.com/asbl-be
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