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Marie-Pierre Marichal, responsable du secteur ASPH-Espace Différences-Le Tourbillon

Voici votre journal de fin
d’année… Pour cette fin
d’année nous vous offrons
un nouveau « petit » journal…
Nouveau nom, nouvelle
mise en page et surtout
beaucoup de bonnes nouvelles.
Après un été rempli d’activités, d’animations et de
séjours, après avoir passé la
rentrée et avoir fait un bébé
pour une de nos collègues,
nous voici déjà arrivé aux fêtes de fin d’année...
Alors que souhaiter pour

cette fin d’année ? Sur des
valeurs féministes et d’égalité, nous vous souhaitons de
retrouver une société plus
solidaire que jamais dans les
combats qui sont les siens.

gers mais sachez bien que
malgré tout cela, nous œuvrons au quotidien à la valorisation des différences et
de l’enrichissement que procurent celles-ci. Et ce en accueillant des personnes en
En effet à l’heure où le gou- situation de handicap TOUS
vernement touche à ce handicaps confondus !
que nous avons de précieux
comme la sécurité sociale, ASPH-Espace DiFFéReNCeSl’accès aux soins de santé, Le Tourbillon a été, est et resla solidarité humaine, rien tera un espace d’échanges
ne peut être plus essentiel et de paroles où chacunque de faire front commun e peut prendre sa place
dans cette nouvelle optique sans aucune discrimination
prise pas nos dirigeants…
qu’elle soit de genre ou de
handicap.
Alors certes le tableau n’est
peut-être pas des plus lé- Bonne lecture

contacts utiles
associations de solidaris

FPS de Verviers

AlternativeS

ASPH

Maison des Femmes
d’Ici et d’Ailleurs

Retravailler

36, Rue Douffet - 4020 Liège
04 341 62 88

04 341 63 06

Espace Différences
04 341 63 06

Le tourbillon
04 253 45 32

Autres services des associations :

25, Pont Saint-Laurent - 4800 Verviers
087 32 76 57

16, Rue Magis - 4020 Liège
04 342 24 22

2, Rue Remouchamps - 4020 Liège
04 341 24 24

FPS Vacances

Ecoles FPS de Liège

Centre de Planning Familial des
FPS de Liège

Ecoles FPS de Verviers

04 341 63 34

Latitude Jeunes

17, Rue des Carmes - 4000 Liège
04 223 13 13

Petite Enfance

Centre de Planning Familial des
FPS de Spa

04 366 04 54

04 342 73 13

Espace Seniors
0476 99 75 64

FPS de Liège

3, Avenue Destenay - 4000 Liège
04 223 01 50

Aide violences conjugales. :
1, Rue A. Renard - 4040 Herstal.
04 248 75 98

17, Rue du Waux-Hall - 4900 Spa
087 77 50 58

22, Quai du Longdoz - 4020 Liège
20, Rue Darchis - 4000 Liège
04 223 02 53 - 04 223 68 61

25, Pont Saint-Laurent - 4800 Verviers
087 30 05 51

Ecoles FPS de Waremme-Hannut

28c, Avenue de la Résistance - 019 32 52
32

Centre de Planning Familial des
FPS de de Verviers
14, Rue Saucy - 4800 Verviers
087 31 62 38

éditrice responsable : Dominique Dauby, directrice de l’associatif de Solidaris 36 rue Douffet - 4020 Liège. (c) ASPH Liège - Novembre 2016



Les ateliers du mercredi
Carole Van Hoye, animatrice

Depuis le 21 septembre, les
ateliers du mercredi ont repris ! Comme tous les mercredis scolaires, Espace
Différences propose des
ateliers durant l’après-midi
pour deux groupes de jeunes : les jeunes âgés de 5 à
12 ans et ceux de 13 à 18
ans et plus. Les horaires restent inchangés : de 13h30 à
16h30 pour les jeunes de 5 à
12 ans et de 14h30 à 17h30
pour les jeunes de 13 à 18
ans et plus.

venir. Il est préparé avec les
animateurs, mais aussi avec
les jeunes accueillis.

liers créatifs, de la cuisine,
et la ludothèque sont proposés, comme l’année passée. Trois nouvelles activités
Pour les deux groupes, les sont prévues cette année :
activités commencent par du cirque, des sports adapun bonjour : un moment tés et de la relaxation.
d’accueil, où chacun-e
peut exprimer son humeur, Pour les jeunes de 13 à 18
ses envies, où le program- ans et plus : du sport, de la
me de l’après-midi est pré- cuisine, un atelier créatif,
senté oralement et sous for- des jeux à la ludothèque et
me de pictogrammes. De la du théâtre. Et des nouvelles
même manière, l’après-midi activités : un atelier contes
se clôture par un moment et expression créative, de
d’échange sur l’après-midi la relaxation-yoga et de la
Chaque groupe est enca- passée et les souhaits pour danse.
dré par une équipe d’ani- les activités à venir. En milieu
mateurs volontaires, aux d’après-midi, un moment Comme chaque année,
compétences diversifiées de pause et de goûter est nous participerons à l’expoqui proposent chacun-e pris.
sition Pan’Art.
des animations différentes,
adaptées à chacun-e.
Les programmes d’activités Alors vive la rentrée, les rensont variés :
contres et les bonnes idées
Comme chaque année, un Pour les jeunes de 5 à 12 de chacun-e pour cette
programme d’activités est ans : de la psychomotricité nouvelle année d’ateliers !
proposé pour le trimestre à et retour au calme, des ate-

#inclusion #autonomie #estimedesoi #repit


séjours d’été
« au-delà du miroir » à Bredene
Les ados de Bredene

Une balade en car durant 4
heures, vive les bouchons !
Nous sommes arrivés à destination, impatient-e-s de
voir la mer.
Pendant la semaine, pas le
temps de s’ennuyer entre
la création d’une pignata
licorne et de sacs de sable
coloré, le cuistax, les châteaux de sable, la chasse
aux coquillages, le rallye
photos…
L’endroit était très accueillant avec des espaces
verts géniaux pour jouer au
parachute et au bowling.
Nous avons aussi très bien
mangé (barbecue, sandwich, fruits), un vrai régal.
Nous avons passé de supers
moments entre amis au soleil, parfois avec la pluie qui
s’invitait…bref une agréable semaine.
En résumé : Vive la mer, les
coquillages, «les carlins», le
soleil et les supers animateurs
qui ont pris soin de nous !
#inclusion #autonomie #estimedesoi #repit


Séjour adultes à Bredene
Luca, coordinateur du séjour

J’ai eu l’occasion cet été
de participer au séjour pour
les adultes à la Côte Belge.
Au programme des animations adaptées, des sorties
programmées, des veillées
variées, ....

rant la semaine, nous avons dégustation du meilleur glaappris à nous connaître (par cier de Bredene.
les jeux).
Nos journées étaient bien
Nous avons construit des remplies et cela m’a fait
projets ensemble, par exem- plaisir car l’équipe d’aniple la soirée musicale où je mation pensait à ses particime rappelle encore le sou- pants et travaillait dur pour
Nous étions hébergés dans rire de chaque participant- permettre à chacun-e de
un domaine situé à 100 mè- e. Des activités étaient déjà vivre des vrais moments de
tres de la mer, ce qui était programmées, comme la vacances. J’espère vous
très pratique. Nous man- visite du marché de Bre- revoir tous-tes l’année progions équilibré et varié. Du- dene, le mini-golf et enfin la chaine.
#inclusion #autonomie #estimedesoi #repit


« les elfes du ruisseau » à la Limonaderie
Marie, animatrice volontaire

Lors de ce séjour, les enfants
ont pu vivre des aventures
incroyables avec les fées et
les trolls du village voisin.
Fabrication de lanternes,
de sable ou d’instruments
de musique, les enfants ont
rempli chaque jour un objectif afin d’aider les fées. Ils
se sont surpassés et ont fait
preuve de solidarité, de tolérance et d’entraide.
Ils ont réalisé une fresque
géante remplie de couleurs, dessiné et rempli leur
silhouette, construit de nouveaux jardins pour les amis
des fées. Ils ont aussi adoré
les olympiades et le « volley
assis ».
La joie et l’amusement
étaient donc là, le soleil et la

chaleur aussi ! Nous retien- Que de merveilleux souvedrons les batailles d’eau, les nirs !
parties de foot endiablées,
les siestes au soleil et les jeux
de gravier.
Sans compter sur des animateurs géniaux, qui donnent du peps, se donnent
à 200%, des repas pleins
d’énergie, un cadre naturel
de rêve avec une splendide cascade et un délicieux
glacier.
Soulignons aussi la visite à la
ferme où chacun a pu donner à manger aux animaux
et goûter le délicieux riz-aulait et le yaourt fait maison !
Enfin, remercions les enfants
qui ont permis de réconcilier les trolls et les fées pour
au moins 300 ans grâce à la
magie de la sorcière.

Prochain séjour
• Du 10 au 14/04 à Juseret : Vacances à la campagne « Du coq à l’âne »
(enfants et adolescents) Période d’inscription du 01/02 au 24/03.
Infos et réservations : 04 341 63 06 - espacedifferences.liege@solidaris.be

#inclusion #autonomie #estimedesoi #repit


stages d’été
Stage Cirque d’août 2016
Roxanne Van Rymenam, animatrice

Comme son nom le suppose,
l’objectif de ce stage était
de plonger les participants
dans la grande aventure
du cirque. Ce stage était
encadré par une équipe
d’animateurs dynamique,
motivée et polyvalente !

midi, une petite réunion clôturait chaque journée. L’objectif était de s’assurer que
les enfants avaient apprécié la journée, de voir si ils
souhaitaient nous faire part
d’envies particulières pour
les autres jours, mais également de nous dire au revoir
Dès le premier jour, les en- tous ensemble tout en perfants ont pu exprimer leurs mettant une transition nette
envies et expérimenter des entre la journée de jeux et
techniques artistiques et le retour en famille.
d’acrobatie avec talent et
enthousiasme.
Afin de donner de la structure à la semaine, l’équipe
Chaque matin, l’équipe et a mis en place des animales enfants se réunissaient tions variées pendant la
afin de présenter le pro- journée : sport, défoulement
gramme de la journée. Grâ- et concentration technique
ce à ça, les enfants savaient le matin, relaxation en déà quoi s’attendre comme but d’après-midi puis arts
activités et pouvaient se re- plastiques et quelques acpérer plus facilement dans tivités plus apaisantes en fin
le temps. En fin d’après- de journée.

Le dernier jour du stage (en
après-midi) était consacré
à un spectacle de cirque
présentant le résultat du
travail de la semaine. Devant tous les parents ! Les
enfants ont choisi leur costume avec soin, ont choisi
une spécialité technique
et artistique à présenter
(danse, djembé, jonglage,
monocycle…) et se sont
tous entraidés afin de traverser le terrible câble ! De
plus, tous les décors ont été
conçus (pour eux et avec
eux) durant la semaine !
Afin de clôturer le stage en
beauté, les enfants ont préparé des cookies et de la
salade de fruits à partager
avec l’équipe d’animation
et les familles.

#inclusion #autonomie #estimedesoi #repit


Stage Autoportrait été 2016
Isabelle Collette, animatrice

Cet été, le rendez-vous était
pris pour une semaine d’animation autour de l’autoportrait. Mais qu’est-ce qui
se cache derrière ce mot,
me direz-vous… L’autoportrait est un excellent moyen
pour parler de soi, se mettre en scène, se représenter
à l’aide de techniques très
variées.

ment me représenter à partir de mon reflet sur toi !
Nous nous sommes également beaucoup divertis en
nous déguisant : avec quelques fripes, on devient un
autre ! Quel bonheur de voir
surgir un sénateur romain, une
reine des neiges, une sultane,
un titi parisien… On joue avec
les identités, provoquant le
rire, stimulant l’imagination.
Ou encore, nous avons pétri de la terre glaise pour en
faire des personnages imaginaires, parfois loufoques, qui
nous ressemblaient peu ou
prou ! L’important étant de
faire surgir des formes de ce
bloc rectangulaire, de donner vie à la terre !

Les artistes-participants-es
en ont vu de toutes les couleurs et matières, on a sorti
les appareils photos, toustes ont posé avec un plaisir
non dissimulé. A partir de
portraits en noir et blanc, on
a travaillé avec des juxtapositions de matières, avec
des pastels de couleurs, de
l’encre, etc. Et puis, ce fût
le tour du miroir. Miroir, mon Pour conclure cette sebeau miroir, dis-moi com- maine, nous avons eu à

notre disposition un magnifique et unique photomaton maison. Nous avons été
photographiés seuls, entre
amis, en groupe, avec ou
sans grimaces ! Ce fût une
mémorable séance photo
dans une ambiance plus
que détendue !
Merci encore à tous-tes les
participants-es pour leur
bonne humeur et leur créativité.

#inclusion #autonomie #estimedesoi #repit


cuisine et activités artistiques
Ania Jacquet, animatrice volontaire

Cet été, Espace Différences
proposait un stage de cuisine et d’activités artistiques
pour des personnes adultes
en situation de handicap.
Pendant ce stage, les 8
adultes inscrits, accompagnés de 3 animateurs-trices
ont pu découvrir ou redécouvrir l’art de cuisiner !

tensiles comme le mixeur,
l’éplucheur, les différentes
casseroles ou ont appris à
prendre des mesures en litre, gramme, kg, etc.

Chaque
matinée
était
consacrée à la préparation
des différentes recettes,
mais aussi à des bases plus
théoriques (l’hygiène dans
Apprendre à cuisiner, c’est la cuisine, l’utilisation d’une
un pas de plus vers l’auto- liste de courses adaptée...)
nomie ! Par le biais de différentes recettes chaudes et Ensemble, les participantsfroides, faciles à refaire seul- es préparaient donc le ree chez soi, les participants pas de midi !
ont (ré-)expérimenté la manipulation des différents us- Les
après-midis
étaient

consacrées aux talents artistiques : différentes techniques étaient proposées : origami, collages, bougeoirs,
etc. et chacun-e a pu s’y
essayer.
Tout au long de cette semaine, chacun-e a pu faire
connaissance et ainsi trouver sa place dans le groupe. Elle a permis aussi de
créer des liens d’amitié et
de donner l’envie de revenir les années suivantes pour
un autre stage qu’Espace
Différences proposera !

Prochain stages
• Du 27/02 au 03/03 à Liège : Les Couleurs de l’arc-en-ciel (enfants)
• Du 03/04 au 07/04 à Beyne-Heusay : Sports et découvertes (adolescents)
• Du 03/04 au 07/04 à Liège : A la rencontre de soi, des autres, de l’amitié et de
l’amour pour adolescents-es
Période d’inscription du 01/02 au 24/03
Infos et réservations : 04 341 63 06 - espacedifferences.liege@solidaris.be

#inclusion #autonomie #estimedesoi #repit


sorties εαuτό
Anne-Catherine Chaineux et Christel Luc, animatrices

La visite de la ferme des lisé des petits sacs de sen- tricité, danse, mime, argile,
enfants du 30 avril 2016 teurs avec l’aide de nos musique. Les enfants et jeuanimateurs.

nes n’avaient que l’embarras du choix. Pour clôturer
Pour clôturer cette belle cette belle journée, nous
journée, nous avons profité avons fait un jeu collectif
de la belle plaine de jeux !
appelé « vide-camps » qui
a permis à chacun-e de se
L’après-midi multi acti- défouler avant la remise au
calme sur de la musique.
vités du 4 juin 2016

Malgré le mauvais temps,
les animateurs et les enfants
ont bien répondu présent
pour aller à la rencontre des
animaux de la ferme ! Entre
les lapins, les chèvres, les canards, les enfants n’avaient
pas assez de leurs yeux ni de
leurs mains pour les regarder Pour cette dernière activité
et les caresser.
de la saison, les animateurstrices avaient concocté un
Après cette visite, nous programme avec pleins
avons dégusté un bon gou- d’activités différentes : griter. Nous avons ensuite réa- mage, bowling, psychomo-

La saison EAUTO 2016-2017 a
débuté en novembre avec
un atelier musical en famille.
Dès 2017, nous invitons les
enfants et les jeunes à vivre
de nouvelles expériences et
découvertes avec nous.

Prochaines sorties
•
•
•
•

Samedi 28/01 : Atelier culinaire pour les jeunes à partir de 13 ans
Samedi 25/03 : Après-midi sportive pour les 6-25 ans
Samedi 6/05 : Activité d’Hypothérapie pour les enfants de 6 à 14 ans
samedi 10/5 : Après-midi multiactivités pour les 6-25 ans

Infos et réservations : 04 341 63 06 - espacedifferences.liege@solidaris.be
#inclusion #autonomie #estimedesoi #repit
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Semaine des aidants proches par le groupe « sortons de notre bulle »
Liliana Bozzato, membre du groupe «Sortons de notre bulle»

Le groupe « Sortons de notre bulle » est né d’une belle rencontre de personnes
avec autisme, parents, professionnels et animatrices
ASPH.

besoins pour les familles ?
Quelles solutions ? » était
organisée en collaboration
avec l’ASPH et Espace Différences. Les interventions
d’Autisme Liège, APEPA et
Inforautisme relataient la
problématique de l’autisme
à travers toutes les étapes
de la vie, du diagnostic à
l’après-parent en passant
par la scolarité, témoignages et échanges ont suivis.

Des sujets préoccupants
sont abordés : manquements, difficultés, informations, partages, réflexions,
solutions, changements…et
DROITS. Les rencontres avec
l’APEPA, Inforautisme et le
CRAL de Liège ont été par- Un village associatif réponticulièrement riches en in- dait aux attentes du puformations.
blic par des informations
concrètes (répit, loisirs, suiDurant la Semaine des vi…) en région liégeoise.
Aidants proches, le 8 octobre, un après-midi de Nous remercions les interréflexion « Autisme : quels venantes, Nicole Grévisse

d’autisme Liège, Cinzia
Agoni d’inforautisme et Isabelle Resplendino de l’Apepa pour la qualité de leurs
interventions. Et particulièrement Philippe Vos de l’AVIQ
qui a assuré la modération
des échanges et le bon
déroulement de cet aprèsmidi.
Nous souhaitons de plus
féliciter les enfants de la
chorale Artiste Emoi pour la
qualité de leur prestation,
les 18 associations, l’AVIQ
et l’ONEM qui ont répondu
présents pour le village associatif, les participant-e-s à
cet après-midi riche en réflexion.

#inclusion #autonomie #estimedesoi #repit
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Expo Pan’Art
Carole Van Hoye, animatrice

Comme chaque année,
Espace Différences expose une œuvre à l’exposition Pan’Art. Mais Pan’Art,
qu’est-ce que c’est ? Une
exposition organisée par la
province de Liège qui défend l’idée que « les personnes porteuses d’un handicap mental ou physique
ont un potentiel que nous
devons mettre en valeur ! »
Le slogan de Pan’Art, c’est
« un coup de pied aux
idées reçues ! ». « Pour le
grand public, c’est l’occasion de venir découvrir des
créations artistiques réali-

sées par des personnes en un endroit prestigieux est
situation de handicap.
une motivation et une fierté
pour ces artistes, une véritaCette année, l’exposition ble reconnaissance de leurs
s’est installée dans un nou- talents ! »
veau lieu, à la Salle SaintGeorges, En Feronstrée, 86 Cette année, nous avons
à Liège. Au travers de sculp- proposé les « Maisons bien
tures, de peintures, de sus- exposées », une création
pensions 3D, de tissus pliés, du groupe de jeunes de 13
de mosaïques et d’autres à 18 ans et plus des ateliers
techniques encore, les œu- du mercredi. Cette œuvre
vres présentées sont le reflet permettait à chacun de se
de l’imagination et des ta- représenter, par le biais de
lents artistiques de ces adul- sa maison, pour créer un
tes et enfants différents.
quartier bariolé, amusant et
haut en couleurs !
Pouvoir s’exposer au regard
du plus grand nombre dans

#inclusion #autonomie #estimedesoi #repit
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un épouvantail à micheroux
Carole Van Hoye, animatrice

Le samedi 16 avril avait lieu
la journée portes ouvertes à
l’IPESS de Micheroux, qui est
presque devenue un rendez-vous annuel !
Nous avons répondu présents pour y tenir un stand
d’informations, mais aussi
pour le vernissage de l’exposition « Epouvantails ». A
cette occasion, nous avions
été invités, ainsi que plusieurs
associations de la province
à créer et exposer un épouvantail.

ateliers, nous avons donc été
en quête de contes et de
récits, d’images, de mimes
et de constructions d’épouvantails pour réaliser celui
imaginé par les jeunes : avec
un joli bonnet, des cheveux
qui font de la musique et une
grande jupe jaune. Nous en
étions plutôt très fier-e-s !
Mais cette journée nous a
aussi permis d’assister à des
démonstrations de danse,
des animations et de rencontrer les nombreux partenaires de la région.

Celui-ci avait été réalisé par
le groupes de jeunes de 5 à D’ores et déjà, nous nous
12 ans des ateliers du mer- réjouissons des futurs projets
credi, tous invités à cet évè- de l’IPESS de Micheroux !
nement. Pendant plusieurs

#inclusion #autonomie #estimedesoi #repit

« L’art avant tout »

expo organisée par l’asph de Beyne Heusay
Corinne Abraham, Comité ASPH de Beyne-Heusay

Après le beau succès du Salon du Handicap organisé
l’année dernière, le comité
de l’ASPH de Beyne-Heusay organise cette année
une exposition d’œuvres
en tous genres réalisées
par des personnes en situation de handicap.

sion de mettre en avant la
créativité de tous-tes mais
aussi de peut-être donner
des idées aux visiteurs.

On pourra y admirer des
œuvres plastiques (peintures, sculptures,...) et des
œuvres musicales et scéniques. Une bonne occa-

Pour tous renseignements,
Corinne Abraham-Sutera
0479/364 384 c_abraham@
hotmail.be

Rendez-vous le samedi 10
décembre de 10h à 18h à
la salle Amicale à BeyneHeusay.

#inclusion #autonomie #estimedesoi #repit
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activ’toi
Anne-Catherine Chaineux, animatrice

Cette année encore, le
groupe « Activ’toi » a débuté en force. Les jeunes
adultes qui s’y rencontrent
une fois par mois débordent
d’idées pour cette nouvelle
saison.

de l’année et du budget
disponible. Lors de la séance d’information du mois
de septembre, les votes et
discussions ont permis d’esquisser le programme de
l’année : sortie au bowling,
concert, préparation d’un
Chacun-e mettra donc ses repas festif et escapade à
talents et ses compétences la mer… Il y en aura pour
au service du groupe… Les tous les goûts.
participants-es organiseront
diverses activités en tenant La préparation des activités
compte de leurs envies, de sera aussi l’occasion pour
leurs capacités, du moment les participants d’aborder

de nombreux domaines
nécessaires à l’autonomie,
comme par exemples, la
gestion du budget, la recherche d’informations sur
internet, la manière de se
présenter au téléphone,
l’utilisation des transports en
commun, etc.
Rendez-vous au prochain
numéro du journal pour vous
faire part de la concrétisation de ces projets !

Prochains rendez-vous/infos pratiques
C’est un samedi par mois à Espace Différences (rue E. Remouchamps à Liège).
Prix : 50 € / an (séances de préparations et activités comprises)
Infos et réservations : 04 341 63 06 - espacedifferences.liege@solidaris.be

#inclusion #autonomie #estimedesoi #repit
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Zooms de toutes beautés
Carole Van Hoye, animatrice

« Zooms de toute-s beauté-s » est un projet photo
qui défend l’idée que nous
sommes tou-te-s beaux et
belles !
En trois ateliers d’une demijournée, il propose de travailler autour de l’estime
de soi. A l’issue de ce projet, les photographies qui y
sont prises seront proposées
dans différentes expositions
et salons. Deux photographes, Leslie Xhoffray et Do-

minique Baudart nous y ont
accompagné.
Après avoir proposé ce module à l’IPESS de Micheroux,
c’est le CESAHM, à Seraing
qui nous a accueilli.
Ce projet est composé d’activités variées et adaptées à
tou-te-s : activités créatives,
de conscience du corps,
de prise de parole en public, de collage et de dynamique de groupe. Au-delà

des activités, il s’agit aussi
de moments de rencontre
et d’échanges où chacune a sa place, tel-le qu’il-elle
est, avec ses qualités, ses
forces et ses compétences
dans des domaines variés
et souvent méconnus.
Prochainement, un module
sera à nouveau présenté et
viendra clôturer ce projet.
Bientôt l’exposition, donc !
Nous nous en réjouissons !

pour réserver l’expo
Infos et réservations : 04 341 63 06 - espacedifferences.liege@solidaris.be

#inclusion #autonomie #estimedesoi #repit
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Handicap, sexualité et parentalité : entre désir et réalité
Christel Luc, animatrice chargée de projet

Le 17 octobre dernier, nous
avons participé à un évènement que la Fondation
Roi Baudouin a organisé
en clôture des projets qu’ils
ont financés. Une grande
conférence fut organisée
sur le thème « Désir d’enfant
et parentalité des personnes avec une déficience
Depuis avril dernier, plusieurs intellectuelle, vers une vision
animations ont été organi- partagée et bonnes pratisées à la Cerisaie (SRA) à ques ».
Bassenge et à l’école Spécialisée de Milmort.
Lors de cette journée, nous
avons assisté à des conféLe stage pour les adultes rences très intéressantes
aura à nouveau lieu durant d’expert-es provenant de
les vacances d’automne différents milieux. L’Aprèset nous vous en reparlerons midi, plusieurs tables-rondes
lors de la prochaine édition étaient organisées. Nous
de ce journal.
avons d’ailleurs animé l’une
–d’elles sur les désirs de paComme annoncé précédemment, nous avons reçu
un soutien de la Fondation
Roi Baudouin et de la Loterie Nationale pour notre
projet sur la vie relationnelle, affective et sexuelle des
personnes en situation de
handicap.

rentalité, vivre et accompagner ces désirs. Ce fut
un moment de partage très
intéressant tant pour les participant-e-s que pour nous.
Nous remercions la Fondation Roi Baudouin pour l’organisation de cet évènement.
Si le sujet vous intéresse, la
Fondation publiera le contenu de cette journée sur son
site Internet d’ici quelques
semaines.
Pour la suite, nous poursuivons nos animations en institution et nous prévoyons
aux vacances de Printemps
le stage pour les adolescents.

Salon Envie d’amour
Du 21 au 23 avril dernier a eu lieu le salon EnVie d’Amour organisé par l’AVIQ.
Ce salon était un Lieu d’échanges, d’information et de réflexion pour toutes les
personnes en situation de handicap,
mais aussi pour leurs proches , sur la vie
relationnelle, affective et sexuelle.

Nous avons proposé une animation sur
les stéréotypes liés à la vie relationnelle
et sexuelle des personnes en situation de
handicap. Les visiteurs ont eu l’opportunité d’échanger avec nous sur des idées
reçues et de se faire tirer le portrait avec
leurs revendications.

L’ASPH était bien entendu présente les 3
jours afin de faire découvrir nos activités
mais aussi pour participer et animer un
café-causerie sur le thème de la parentalité.

Ce salon fut un succès et a répondu à
de nombreuses attentes du public. Nous
espérons que cette initiative se renouvellera dans le futur.

#inclusion #autonomie #estimedesoi #repit
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le tourbillon
Isabelle et Roxane, animatrices

La ludothèque adaptée « le
Tourbillon » est le nouveau
service d’Espace Différences !
Elle est née en 1992 suite
à un projet universitaire en
pédagogie expérimentale
de l’Université de Liège.
Située à Sclessin (dans la cour
du CEFA, entrée par la rue
de Berloz), elle a aujourd’hui
pour but de rendre les jeux
et jouets accessibles aux enfants, adolescents et adultes
en situation de handicap,
en assurant un aménagement du matériel, théorique
ou pratique, un service de
prêt et des animations aussi

bien à la ludothèque en
elle-même que dans les institutions et les écoles demandeuses.

tégration et d’amusement.
Le Tourbillon offre aussi de
l’information aux étudiants,
aux professionnels et aux
familles, ainsi que quelques
Le jeu est pour tous-tes une ressources documentaires.
source de développement
et un moteur d’apprentis- L’accès à la ludothèque
sage. Il donne l’occasion est gratuit. Cependant, un
de communiquer et de par- abonnement (15€/an) est
tager de bons moments. Le nécessaire pour pouvoir
Tourbillon voudrait entraîner emprunter des jeux et jouets
petits et grands dans la dé- chaque mois (entre 1 et 5€
couverte du plaisir de jouer ! le jeu).
Le service propose un matériel ludique diversifié et
des suggestions d’activités
qui respectent les potentialités et les difficultés de
chacun-e dans un but d’in-

Tout le monde est le bienvenu à la ludothèque les
lundis matins (10-12h), mercredis après-midis (14-17h)
et le premier samedi matin
de chaque mois (10-12h).

Plus d’infos :
04/253.45.32 - letourbillon.liege@solidaris.be

#inclusion #autonomie #estimedesoi #repit
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Soirée Thema :
Les Tic au service des personnes en situation de handicap
Christel Luc, animatrice chargée de projet

soirées

th ma
e

Les nouvelles

rencontres-débats

technologies
au service

Les Soirées Thema vous proposent
cette saison un cycle de rencontres–
débats sur les nouvelles technologies
et leur utilisation, leurs avantages et
leurs inconvénients pour les personnes avec un handicap.

du handicap

GSM, ordinateurs, GPS... toutes ces
nouvelles technologies sont autant
d’outils qui peuvent faciliter l’inclusion des personnes en situation de
handicap.
Comment les utiliser, sont-elles adaptées et accessibles à tous-tes ? Elles
peuvent aussi représenter un frein
que ce soit à l’école, au travail ou
dans la vie de tous les jours.
Par ailleurs, cet accès ouvre la porte
aux réseaux sociaux. L’éducation à
ces médias particuliers est indispensable pour surfer en toute sérénité et
stimuler l’autonomie.

cycle de 4 rencontres

Venez-vous informer et échanger
avec nos experts lors de ces 4 soi-

18

prochaines soirées théma :

L’éducation aux médias : L’indispensable pour surfer en toute sécurité

Mardi 06/12/2016 à 18h00
Date limite d’inscription : 24/11/2016
Intervenant : Linda Gloria du CAV de Liège
Qu’est-ce que l’éducation aux médias ? Face au handicap mental, quelles notions de cette éducation sont importantes à considérer et quels types de compétences médiatiques
développer pour un usage sain et épanouissant d’Internet.

L’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication pour tous ; quelles adaptations et normes d’accessibilité pour les personnes
handicapées ?

Mardi 7/02/2017 à 18h00
Date limite d’inscription : 02/02/2017
Intervenant : Catherine Bringiers, logopède au CRETH et Vincent Collin, psychologue et directeur du CRETH.

les TIC , un vrai levier pour l’autonomie de la personne : paiement, courses,
rencontre, recherche d’emploi, déplacement...

Mardi 25/04/2017 à 18h00
Date limite d’inscription : 20/04/2017
Intervenant : Vincent Leone, chargé de formation et développement Nouvelles technologies pour l’asbl I see
Booster l’autonomie des personnes déficientes visuelles grâce aux TIC

Visa pour le net, un passeport vers un autre Internet

Mardi 16/05/2017 à 18h00
Date limite d’inscription : 11/05/2017
Intervenant : Laëtitia Jacoby accompagné-e de bénéficiaires
Visa pour le net est un projet et un site Internet (www.visapourlenet.be) qui donne accès aux
informations et à Internet pour toute personne en difficulté de compréhension, de lecture
et/ou d’utilisation d’Internet. Ce projet est porté par des professionnels et des adultes en situation de handicap mental qui expertisent l’accessibilité du site Internet».
Public : ouvert à tous-tes (parking gratuit accessible à partir de 17h45)
Prix : gratuit mais inscription indispensable pour chaque rencontre par téléphone au
04/341.63.40 ou par e-mail : infohandicap.liege@solidaris.be
Possibilité de réserver un repas pour 5 €/pers.

Erratum : dans notre dépliant, les rendez-vous d’avril et de mai sont renseignés en 2016. Ils ont bien lieu
en 2017 comme indiqué ci-dessus.
#inclusion #autonomie #estimedesoi #repit
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han’vol
Christel Luc, animatrice chargée de projet

Depuis de nombreuses années, l’ASPH accompagne
et aide les personnes en situation de handicap et leur
entourage dans le but de
favoriser leur participation
au sein de la société. La
participation active de l’in-

dividu commence par une un centre de jour et/ou des
bonne information.
activités de loisirs. Le cloisonnement de ces personEn 2012, nous avons créé nes dans un seul milieu de
un Carrefour d’informations vie n’est pas une solution
à destination des person- visant l’inclusion, le dévenes concernées directe- loppement personnel et le
ment et indirectement par respect du projet de vie de
le handicap (personne en la personne. Elles ont besoin
situation de handicap, fa- d’être reconnues (en tant
mille, aidant proche et pro- que personne ayant des
fessionnel.) Nous travaillons compétences diverses et
depuis sur l’orientation des une utilité) par la société.
personnes vers les organismes adéquats mais aussi et Leur investissement dans
surtout sur la mise en réseau. des activités de volontariat
La connaissance du secteur est donc une opportunité
est primordiale et est donc intéressante. Nous accomnotre priorité.
pagnerons 12 volontaires
par année.
Nous avons pu constater
que les jeunes adultes ont Alors si vous êtes intéressé-e,
terminé leur parcours sco- n’hésitez pas à nous contaclaire et sont en recherche ter.
d’une activité que ce soit
une activité professionnelle,
#inclusion #autonomie #estimedesoi #repit
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by e by e s t é r é o t y p e s !

Solidaris Day et Retrouvailles
Christel Luc, animatrice chargée de projet

Le 21 aout 2016, tous et
toutes à Flémalle pour la
9e édition du Solidaris Day
! Comme annoncé lors de
la dernière édition du journal, nous avons poursuivi le
travail commencé l’année
dernière sur les stéréotypes
liés au handicap.

déficience (visuelle, auditive, motrice ou encore intellectuelle) grâce à nos
nouveaux panneaux didactiques et notre mascotte.
Un système de photomaton
était installé spécialement
pour cette occasion. Les
participant-e-s sont tous et
toutes reparti-e-s avec une
photo souvenir.

Petite variante cette année, les participant-e-s ont
pu se mettre dans la peau Les 3 et 4 septembre 2016,
des personnes avec une notre équipe était égale-

ment présente à Retrouvailles sur le stand des Associations de Solidaris. Des
nombreuses animations et
de nombreux échanges
d’informations ont eu lieu.
Vous avez pu découvrir les
différentes activités proposées par les associations de
manière ludique. Ce fut de
belles journées riches en découvertes et en convivialité
!

#inclusion #autonomie #estimedesoi #repit
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projet de valisette d’activité
Anne-Catherine Chaineux, animatrice

Dans certaines situations,
la pathologie et/ou le handicap sont trop importants
pour envisager une réadaptation. Cela ne signifie pas
qu’on ne peut plus rien faire
avec les personnes.

vités adaptées.

C’est pourquoi, notre équipe a mis au point une valise d’activités et de jeux
pour les gardes à domicile
d’ISOSL Liège. Sur base de
leurs attentes et de leurs beIl est possible d’entretenir soins, nous leur proposons
leurs fonctions préservées un large éventail d’activi(physiques, intellectuelles, tés allant des jeux de table
psychiques…) mais égale- classiques, en passant par
ment d’améliorer leur qua- des activités manuelles,
lité de vie grâce à des acti- culinaires, des jeux de lan-

gage, etc. Une journée de
formation à l’utilisation de
la valise est prévue pour cet
automne.
Elle sera l’occasion de découvrir l’outil et de réfléchir
aux adaptations possibles
en fonction des pathologies
des bénéficiaires et du matériel disponible. Pour résumer ce projet en quelques
mots : plaisir de jouer, plaisir
partagé !

#inclusion #autonomie #estimedesoi #repit

formations
Christel Luc, animatrice chargée de projet

En 2017, la formation d’Espace différences pointe le
bout de son nez. Pour celles
et ceux qui ne savent pas
encore en quoi elle consiste,
cette formation a pour objectif de se spécialiser dans
l’animation avec un public
d’enfants et de jeunes en situation de handicap. C’est
un gage de qualité pour
toutes les familles!

tiel organisée pendant les
vacances de Printemps à
la ferme de Juseret avec
un groupe d’enfants et de
nouvelles formatrices ! Que
de changements ! L’objectif est vraiment de répondre
aux besoins et demandes
des animateurs-trices qui
vivent à nos côtés pendant
les activités.

manutention car ces modules sont indispensables !
Nous y ajoutons, la communication adaptée, la gestion
des comportements inadaptés ainsi que la cohésion
et le travail en équipe.

Nous espérons vous y voir
nombreux-ses pour parfaire
vos connaissances, faire de
Seront toujours abordés nouvelles expériences et
Cette année, elle fait peau lors de cette formation : rencontrer un public partineuve : nouveaux modu- l’approche du handicap, culier mais tellement extrales, formation en résiden- l’adaptation d’activités, la ordinaire.

prochaines formations :
Date : du 10 au 14 avril 2017 Inscription jusqu’au 6 mars 2017.
Lieu : ferme du Monceau à Juseret
Prix : pension complète, formation et transport compris.
Infos et réservations : 04 341 63 06 - espacedifferences.liege@solidaris.be
#inclusion #autonomie #estimedesoi #repit
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Matinée de sensibilisation au handicap
à l’Ecole Communale de Beaufays
Anne-Catherine Chaineux, animatrice

Lorsqu’un enfant de 7 ans se
retrouve en situation de handicap, sa vie à l’école peut être
chamboulée, difficile parfois.
Les copains-ines ne comprennent pas toujours les précautions à prendre ou au contraire
veulent tellement aider qu’ils
en oublient le besoin d’autonomie de leur ami.

flexion sur les stéréotypes liés au
handicap et sur leurs propres
craintes et représentations.

Par la suite, ils ont également
expérimenté un parcours en
fauteuil roulant afin d’approcher concrètement le quotidien de leur copain de classe.
Les retours positifs des enfants
sur cette matinée ont encouC’est dans ce contexte particu- ragé les membres du corps enlier que la direction de l’école seignant à élargir ce type de
communale de Beaufays a fait sensibilisation à l’ensemble de
appel à nous pour sensibiliser leurs élèves. Une démarche
les élèves de deuxième année positive que nous encouraprimaire au handicap. A l’aide geons vivement.
de supports vidéos, nous leur
avons proposé un atelier de ré-

plus d’infos sur les sensibilisations :
04 341 63 06 - asph.liege@solidaris.be
#inclusion #autonomie #estimedesoi #repit
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LA VIE DES PERSONNES HANDICAPÉES
NE DOIT PLUS ÊTRE UN EXPLOIT
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