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associations de solidaris
36, rue douffet - 40�0 liège
04 34� 6� 88

asPH
04 34� 63 06

esPace différences 
04 34� 63 06

le tourbillon 
04 �53 45 3�

 autres services des associations :

latitude Jeunes
04 366 04 54

Petite enfance
04 34� 73 �3

esPace seniors
0476 99 75 64

fPs de liège
3, avenue destenay - 4000 liège
04 ��3 0� 50

fPs de VerViers
�5, Pont saint-laurent - 4800 Verviers
087 3� 76 57

Maison des feMMes 
d’ici et d’ailleurs 
�6, rue Magis - 40�0 liège
04 34� �4 ��

fPs Vacances 
04 34� 63 34

centre de Planning faMilial des 
fPs de liège
�7, rue des carmes - 4000 liège
04 ��3 �3 �3

centre de Planning faMilial des 
fPs de sPa 
�7, rue du Waux-Hall - 4900 spa
087 77 50 58

centre de Planning faMilial des 
fPs de de VerViers
�4, rue saucy - 4800 Verviers
087 3� 6� 38

alternatiVes
aide violences conjugales.  : 
�, rue a. renard - 4040 Herstal. 
04 �48 75 98

retraVailler
�, rue remouchamps - 40�0 liège
04 34� �4 �4

ecoles fPs de liège
��, Quai du longdoz - 40�0 liège
�0, rue darchis - 4000 liège
04 ��3 0� 53 - 04 ��3 68 6�

ecoles fPs de VerViers
�5, Pont saint-laurent - 4800 Verviers
087 30 05 5�

ecoles fPs de WareMMe-Hannut 
�8c, avenue de la résistance - 0�9 3� 5� 
3�

après l’élection de trump à 
la présidence des etats-unis, 
voici que la france a pour 
seule perspective un milieu 
droite ou une extrême droi-
te…

la douche est glacée, sans 
appel mais avec une infime 
possibilité d’éviter le pire…

nous, nous restons là, avec 
des projets citoyens, des 
combats militants, des en-
vies et des mobilisations pour 
l’égalité entre les hommes 
et les femmes (entre autre), 
nous voulons préserver les 
droits à chacun-e de dispo-
ser de son corps, permettre 
aux personnes en situation 

de handicap d’être valori-
sée dans leurs compéten-
ces et d’accéder aux loisirs, 
de faire entendre et recon-
naitre leurs opinions comme 
tout aussi essentielles et im-
portantes que celles des 
personnes sans handicap …

nous nous rassemblons pour 
agir dans une optique de 
société plus équitable qui se 
reconnait riche des différen-
ces de chaque personne qui 
la compose et non en be-
soin de classer les gens par 
catégorie de classe sociale, 
de revenus ou d’origines…
Parce que le problème est 
bien là, chaque personne 
possède des ressources pour 

faire évoluer les choses, aus-
si petite soit l’évolution, elle 
vaut la peine quand elle est 
au bénéfice de tous et tou-
tes…

dans ce journal, vous trouve-
rez l’essence même de nos 
valeurs ; la simplicité d’une 
rencontre, le sourire d’un 
moment partagé, l’éveil des 
sens et des compétences, 
la folle ambition d’être ac-
teur-trice-s de nos propres 
envies, et surtout l’envie de 
croire que la différence est 
moteur de rassemblement 
et non prétexte de division 
et de cloisonnement…

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

éditrice responsable : dominique dauby, directrice de l’associatif de solidaris 36 rue douffet - 40�0 liège. (c) asPH liège - avril �0�7
Afin de ne pas alourdir la lecture, nous avons choisi de ne pas féminiser systématiquement les termes. L’égalité homme-femme n’en demeure  pas moins une 
de nos préoccupations.

contacts utiles
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cette année, nous avons 
réalisé le stage « à la ren-
contre de soi, des autres, de 
l’amitié et de l’amour » pour 
les adolescents en institu-
tion : à l’institut notre dame 
de cerexhe Heuseux. en ef-

fet, le nombre d’inscriptions 
au stage dans nos locaux 
était insuffisant.

nous avons donc animé 4 
ateliers de �h du mardi 4 au 
vendredi 7 avril. 8 jeunes ont 
pu suivre ces ateliers sur les 
relations, l’amitié et l’amour, 
l’intimité, la différence entre 
le corps de l’homme et de 
la femme etc. 

ce fut une chouette se-
maine d’animation avec un 
groupe intéressé et partici-
patif. nous les remercions 
pour leur accueil et leur par-
ticipation.

Prochains 
rendez-vous
les ateliers « a la ren-
contre de soi, des 
autres, de l’amitié et 
de l’amour » pour les 
adultes auront lieu les 
30 et 3�octobre, � et 3 
novembre �0�7, dans 
nos locaux.

infos et réservations : 
04 34� 63 06 - espace-
differences.liege@soli-
daris.be

a la rencontre de soi, des autres, de l’aMitié et de l’aMour
Christel Luc, animatrice chargée de projet
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Pâtisserie en folie 
(�8 JanVier �0�7)

Parmi nos participants, se 
cachent des pâtissier-ère-s 
qui s’ignorent. Malaxer, pé-
trir, découper… les talents 
se sont révélés lors de la 
confection de galettes aux 
pommes et de sablés déco-
rés à la glace royale. grâce 
aux conseils avisés de Valé-
rie, notre cheffe pâtissière, 
le résultat a été à la hau-
teur des attentes des plus 
gourmand-e-s et le goûter 
très réussi. Pour renouveler 
le plaisir à la maison, tout le 
monde est reparti avec les 
recettes en images. Miam… 
quel délicieux moment !

olyMPiades 
(�5 Mars �0�7)

ils ont bougé, bougé ! Pour 
cette nouvelle journée 
d’olympiades, les jeunes 
particpant-e-s et les anima-
teurs-trices se sont dépensés 
sans compter. un échauffe-
ment en musique, du bow-
ling, un parcours d’obstacle, 
du basket, des courses relais, 
un jeu de massacre, du ba-
byfoot, de la créa et pour 
finir un moment de relaxa-
tion… Voilà une après-midi 
comme on les aime. Merci 
à tous-tes pour vos sourires 
et votre belle énergie.

sorties εαuτό
Anne-Catherine Chaineux, animatrice

Prochains 
rendez-vous
samedi 06 mai : « dé-
couverte du cheval » 
à stoumont

samedi �0 juin : « Multi-
activités » à liège

Eauto reviendra la saison 
prochaine et le program-
me vous sera transmis en 
temps voulu.

infos et réservations : 
04 34� 63 06 - espace-
differences.liege@soli-
daris.be
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cette année, les jeunes 
d’activ’toi continuent de 
préparer et de participer 
aux différentes activités 
qu’ils ont envie de réaliser 
ensemble.

le programme de cette an-
née est à nouveau riche et 
diversifié : la participation 
à la journée du 3/��, une 
après-midi au bowling, un 
atelier « cuisine » avec pré-
paration d’un repas en trois 
services, une après-midi 
d’ateliers créatifs et une 
journée à la mer. Quel pro-

gramme !

comme les années précé-
dentes, les activités sont 
préparées par les jeunes, 
à partir de leurs envies, de 
leurs idées. c’est eux qui se 
renseignent, qui entrent en 
contact, qui réfléchissent 
au déroulement de l’acti-
vité et qui y participent, évi-
demment !

le groupe est composé 
d’une quinzaine de jeunes, 
motivés et enthousiastes, à 
l’écoute les uns des autres 

et des différences de cha-
cun-e pour adapter des ac-
tivités qui correspondent à 
chacun-e et qui font l’una-
nimité !

Prochains 
rendez-vous
une séance d’informa-
tion est prévue le �3 
septembre prochain 
pour une nouvelle sai-
son.

actiV’toi
Carole Van Hoye, animatrice
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enfant

les ateliers du mercredi : un 
moment de déconnexion 
dans lequel les locaux se 
transforment en un coin de 
confiance et se caractéri-
sent par les sourires !

toute personne ici est la 
bienvenue. en équipe, nous 
avons développé un horai-
re varié avec des activités 
diverses : atelier créatif, cui-
sine, relaxation, cirque, psy-
chomotricité, ludothèque 
et bien sûr, sport ! 

l’être humain est social par 
nature, il sait que chaque 
personne est un « monde ». 
en partant de ce principe, 
nous prenons en compte les 
préférences et les différen-
ces de chaque enfant en 
faisant des activités dans 
lesquelles tout le monde 
peut participer, en se sen-
tant compris et écouté. en-

fin intégré !

il y a deux groupes : celui 
des enfants de 5 à �� ans 
et celui des adolescents de 
�3 à �8 ans et plus. et bon-
ne nouvelle pour vous, il y a 
toujours des places disponi-
bles. donc contactez-nous, 
car l’équipe d’animateurs-
trices et les jeunes se réjouis-
sent de vous rencontrer !

ado

Que faire de son mercredi 
après-midi ? Moi, j’ai trou-
vé ! avec une super équipe, 
chaque semaine, je vais re-
joindre un groupe de jeunes 
en situation de handicap à 
espace différences. 

ensemble nous vivons plu-
sieurs activités qui sont 
autant variées que ludiques 
telles que : sport, psycho-
motricité, cuisine, visite à la 
ludothèque, ateliers créa-

tifs, théâtre et jeux de rôles, 
chant et danse, …

ces activités sont là aussi 
pour permettre des rencon-
tres et l’apprentissage des 
différences. chacun de nous 
partage les mêmes valeurs 
et nous œuvrons chaque 
semaine afin de les mettre 
en pratique : tolérance, res-
pect, bienveillance, en plus 
du plaisir à être ensemble. 
nous pouvons ainsi appren-
dre à nous connaitre à nous 
faire confiance et à décou-
vrir les richesses de chacun. 
et ça, c’est le plus beau des 
cadeaux !

Prochains 
rendez-vous
la nouvelle saison des 
ateliers reprendra le �3 
septembre �0�7.

atelier du Mercredi
Sara Hurtado Gomez et Marie Léonard, animatrices volontaires
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« coMMunication et 
HandicaP : les aides 
tecHniQues à la coM-
Munication »  : sen-
sibilisation aux étu-
diant-es auxiliaires de 
l’enfance des écoles 
de ProMotion socia-
le fPs de liège

les auxiliaires de l’enfance 
ont pour mission d’accueillir 
les enfants de 0 à �� ans en 
dehors des périodes scolai-
res. Afin d’outiller au mieux 
ces futur-es professionnel-
les, nous leur avons proposé 
de découvrir, sous forme 
d’ateliers, les différents 
moyens de communiquer 
autrement que par la pa-
role: à l’aide de pictogram-
mes, du langage des signes, 
de l’écriture braille… une 
façon ludique de sensibili-
ser les étudiants à l’accueil 
d’un enfant en situation de 
handicap.

coMMune de cHau-
dfontaine (�6 Mars 
�0�7)

dans le cadre de la journée 
« handisport » proposée par 
le Plan de cohésion sociale 
de la commune de chau-
dfontaine, nous avons ani-
mé des ateliers de réflexion 
avec les élèves de 5ème an-
née primaire des différentes 
écoles de la commune. 

sur base d’un photo-langa-
ge, nous leur avons proposé 
d’exprimer leurs craintes, 
leurs idées reçues, leurs res-
sentis par rapport au handi-
cap. 

une journée riche en par-
tages et en émotions… et 
des enfants futurs ambassa-
deurs de la tolérance et de 
l’inclusion.

Maison des associa-
tions l’info des Jeu-
nes de seraing

la Mda « l’info des jeunes » 
de seraing a proposé une 
décade sur le thème du 
handicap. l’asPH y a pro-
posé une journée de sensibi-
lisation à destination d’étu-
diants du secondaire et de 
promotion sociale. 

Parcours en fauteuil roulant, 
épreuve les yeux bandés, 
utilisation de la langue des 
signes, débat autour d’un 
court métrage, témoigna-
ges, etc. 

autant de moments pour 
s’interroger sur ses propres 
stéréotypes et mieux com-
prendre le quotidien des 
personnes en situation de 
handicap. 

sensibilisation
Anne-Catherine Chaineux, animatrice et Christel Luc, animatrice chargée de projet
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salon 
de la transition

fin �0�6, nous avons été 
contacté par le service 
transversal, service de tran-
sition �5 -�5 ans, pour parti-
ciper aux 3 salons qu’ils ont 
organisés en mars et avril 
�0�7 dans 3 écoles secon-
daires spécialisées en Pro-
vince de liège. nous avons 
bien entendu répondu pré-
sentes pour cette belle ini-
tiative !

ces salons avaient pour ob-
jectif d’informer les jeunes, 
leurs parents et les ensei-
gnants des possibilités qui 
s’offrent à eux après l’éco-
le : formation adaptée, en-
treprise de travail adaptée, 
activités citoyennes (bé-
névolat), loisirs... mais aussi 
d’informer sur les démar-
ches à faire à la sortie de 
l’école vis-à-vis du forem, 
de l’oneM, de l’aViQ...

nous avons pu informer les 
participants sur nos activités 
de loisirs et nos projets pour 
les jeunes adultes mais éga-
lement sur notre service de 
coordination d’activités ci-
toyennes, Han’Vol.

ce fut un plaisir de rencon-
trer ces jeunes et leurs pa-
rents et nous remercions 
transversal pour leur invita-
tion.

rencontre agora 
HelMo

le 8 décembre �0�6, l’Hel-
mo, école supérieure, sec-
tion animateur-trice socio-
culturel-le et sportif-ve  nous 
a invité à participer à leur 
rencontre agora. ces ren-
contres ont pour objectif de 
permettre aux étudiant-e-s 
de rencontrer des profes-
sionnel-les de terrain pour 
un partage d’expériences 

et une réfléchir ensemble à 
leurs pratiques profession-
nelles.

Morgane evain et moi-
même avons participé à 
un atelier autour de la mise 
en place d’un processus 
d’animation. a quoi faut-il 
faire attention ? comment 
organiser une animation ? 
comment assurer la sécu-
rité du groupe ? comment 
communiquer avec les fa-
milles ? etc. nous avons pu 
amener notre expérience 
particulière de l’animation 
d’enfants et de jeunes avec 
et sans handicap et surtout 
sensibiliser les étudiants au 
principe d’inclusion.

cette soirée fut riche en par-
tage d’expérience et mise 
en pratique. nous félicitons 
l’Helmo pour cette belle ini-
tiative.
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nous avons passé une se-
maine à la ferme de Mon-
ceau à Juseret. nous étions 
organisés en deux groupes, 
à savoir espace différences 
et latitude jeunes.
 
après avoir discuté avec les 
enfants nous avons consta-
té que leur première moti-
vation était la découverte 
des animaux. Pour d’autres, 
c’était l’amusement ou en-
core de vivre des moments 
avec des enfants « un peu 
différents ».
 
cela a permis aux enfants 
du groupe latitude jeunes 
de se rendre compte qu’au 
final les enfants d’Espace 
différences leur ressemblent 
plus qu’ils ne le pensaient. 
chacun avait autant sa 
place dans le groupe qu’un 
autre. il n’y avait pas de 
place pour le jugement. il 
semble que la seule chose 
qui les incommodait, c’était 
l’odeur de la ferme. le grou-
pe de latitude jeunes aidait 
et trouvait les enfants d’es-
pace différences géniaux 
et amusants.

de plus, un autre groupe 
d’enfants était présent à la 
ferme (l’ona), il s’agissait 

d’un service qui accompa-
gne les enfants avec une 
déficience visuelle. Nous 
avons partagé des moments 
de partage et de joie avec 
eux, que ce soit des anima-
tions comme des veillées, 
ou la boum. la mixité sem-
ble avoir plu aux enfants au 
vu de leur sourire et de leurs 
éclats de rire.
 
en plus de ces moments de 
partage nous avons pu dé-
couvrir un grand nombre 
d’activités, d’animaux et 
de produits de la ferme, la 
nourriture semble avoir eu 
un franc succès tout com-
me l’équipe d’animation 
sur place.
 
Les enfants nous ont confié 
qu’ils n’avaient pas ressenti 
un sentiment de préféren-
ce, chacun était intégré de 
la même manière. il n’y a eu 
aucune jalousie. les activi-
tés organisées par la ferme, 
les animateurs, les lieux et le 
matériel étaient adaptés à 
tous les types de handicap. 
La confiance régnait mais 
également la coopération, 
la solidarité et l’entraide.
 
chaque enfant a pu trou-
ver sa place au sein du 

groupe, ce qui était très po-
sitif. nous étions une petite 
famille très soudée avec un 
climat joyeux et positif pour 
les animateurs mais égale-
ment pour les enfants. lors 
du  débriefing autour du 
ressenti des enfants, la plu-
part nous ont dit que c’était 
à refaire ! une belle expé-
rience pour chacun d’entre 
nous, un projet et un séjour 
très positif. »

Prochains 
rendez-vous
séjour au cœur de la 
foret pour les enfants 
de 7 à �5 ans à Maas-
mechelen du lundi �4 
juillet au dimanche 30 
juillet �0�7

séjour « a l’aborda-
ge ! » à bredene pour 
les ado de �4 à �8 ans 
du samedi �� août au 
vendredi �8 août �0�7
séjour adulte à bre-
dene du �6 au 3� aout 
�0�7

Période d’inscription du 
26/04/2017 au 23/06/2017

séJour à la ferMe
Christofer, animateur volontaire
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stage de carnaVal 

une semaine aux couleurs 
de l’arc-en-ciel ! c’était, 
en effet, la thématique du 
stage de carnaval pour le 
groupe de 6 jeunes âgés de 
5 à �� ans. nous pouvons 
dire que nous avons une 
très bonne semaine, haute 
en couleurs !

au programme, des activi-
tés diversifiées et amusan-
tes : de la psychomotricité, 
des ateliers créatifs, des 
jeux de mouvements, des 
contes, de la danse, une 
chasse au trésor, des expé-
riences colorées et une jour-
née entière avec le groupe 
des plus grands de la petite 
enfance. une belle semaine 
pour être ensemble, pour se 

rencontrer, pour s’amuser 
et pour jouer.

Vivement les prochaines va-
cances ! 

stage de PrinteMPs

durant les vacances de 
printemps, nous avons eu 
une première semaine bien 
chargée. c’était le stage 
multisports, nous étions une 
équipe de 5 animateurs et 5 
animés surmotivés !

nous avons eu des jour-
nées qui commençaient 
par une danse rythmée par 
des chansons orientales, 
pop ou bien encore disney. 
ensuite, durant toute la se-
maine, nous avons essayé 
toute sorte de sports. Que 

ce soit des jeux de balles, 
des jeux de raquettes ou 
encore des jeux d’adresses  
comme le basket, le foot, le 
badminton, le kinball. fin de 
journée, pour nous relaxer 
et détendre nos muscles, 
nous avons eu des séances 
de gym douce, yoga et de 
relaxation.

cette semaine fut tout 
autant chargée en émo-
tions. en effet, voir des sou-
rires, des rires, des moments 
de partage et de convivia-
lité ne peut que réchauffer 
les cœurs. il n’existe pas de 
meilleur remerciement !

nos jeunes ont eu une moti-
vation sans égal. a chaque 
nouvelle découverte, leur 
participation aux activités a 

stages
Carole Van Hoye, animatrice
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été le moteur de la réussite 
de cette semaine.

le jeudi nous avons eu une 
journée qui sortait de l’ordi-
naire : nous sommes allés à 
la piscine !

les jeunes ont pu soit jouer 
soit faire quelques lon-
gueurs. certains étaient plus 
téméraires que d’autres et 
sont allés dans la grande 
profondeur. nous avons fait 
des plongeons ou encore 
fait un concours d’apnée.

Vendredi, pour fêter la fin du 
stage, nous avons partagé 
le goûter avec les parents et 

nous leur avons montré tou-
tes les photos de la semai-
ne. les parents ont remercié 
toute l’équipe d’animation 
pour le travail accompli.

Voir les jeunes s’éclater, 
s’épanouir, s’ouvrir aux 
autres et au monde qui les 
entoure, est une partie inté-
grante du rôle de l’anima-
teur dans ce type de stage. 
les voir s’épanouir grâce 
aux différentes animations, 
contribue à notre épanouis-
sement tant personnel que 
professionnel.

a l’année prochaine !

Prochains 
rendez-vous
stage petits enfants de 
3 à 6 ans : stage musi-
que et jeux à la ludo-
thèque le tourbillon 
du �7 au �0 juillet �0�7

stage enfants de 6 à 
�� ans : stage adresse, 
stratégie et compa-
gnie ! à la ludothè-
que le tourbillon du 3� 
juillet au 4 aout �0�7.

stage enfants de 5 à 
�� ans : stage cirque 
à liège du 7 aout au 
��aout �0�7.

stage ado de �3 à �8 
ans et +: stage une 
semaine pour être en-
semble et s’amuser à 
liège du �� au �5 aout 
�0�7

stage adulte �8 ans et 
+ : stage cuisine et dé-
couvertes à liège du 
�0 au �4 juillet �0�7

Période d’inscription du 
26/04/2017 au 23/06/2017
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inédit en Wallonie, le service 
itinérant de la ludothèque 
adaptée le tourbillon est sa 
plus grande spécificité.
les participants à nos acti-
vités ont des besoins spéci-
fiques variés, nous nous ren-
dons dans des centres de 
rééducation ambulatoire 
comme dans des centres 
de jour ou d’hébergement 
en passant dans les écoles 
spécialisées de tous types. 
en nous rendant chez elles, 
nous entrons dans le quoti-
dien des institutions. souvent 
nous devenons également 
des points de repère struc-
turant. tous les participants 
à nos animations attendent 
et apprécient ce rendez-
vous mensuel autour du 
jeu. 

notre philosophie est de 
proposer des activités qui 
respectent les potentialités 
et les difficultés de chacun 
dans un but d’intégration 
et d’épanouissement. no-
tre objectif est avant tout le 
plaisir de jouer même si le 
jeu est un excellent moteur 

d’apprentissage. Jouer est 
une source de développe-
ment sur tous les plans. nous 
souhaitons dès lors favoriser 
une vraie place du jeu dans 
la vie de ces personnes ex-
tra-ordinaires.

en prenant connaissance 
de ces besoins et envie 
des groupes, nous sélec-
tionnons des jeux dans no-
tre matériel ludique diver-
sifié (plus de 1000 jeux et 
jouets) afin de proposer des 
jeux de société (jeux de rè-
gles simples ou complexes, 
d’adresse, de coopération, 
de mémoire, de hasard …), 
des jeux sensoriels (sonores, 
tactiles, vibrants…), symbo-
liques (poupées, dinettes, 
marionnettes…) ou d’as-
semblage (puzzle, encas-
trements, construction…). 
nous avons également à 
disposition quelques grands 
jeux d’adresse.

Afin de faciliter la manipula-
tion de nos jeux, nous veillons 
à adapter nos activités de 
différentes manières suivant 

les besoins de chaque per-
sonne (agrandissement des 
pièces de jeux, simplifica-
tion des règles, amélioration 
de la stabilité et de l’acces-
sibilité… )

soucieux de satisfaire le pu-
blic en allant à leur rencon-
tre, nous couvrons une large 
zone géographique. nous 
pouvons aller chez nos voi-
sins du sart-tilman comme 
en escapade champêtre 
dans nos belles ardennes.

cerise sur le gâteau, nos 
activités personnalisées sont 
proposées aux écoles et 
institutions spécialisées à un 
prix démocratique. en règles 
générales, nous établissons 
une convention pour dix 
animations entre septem-
bre et juin à une fréquence 
d’une heure par mois. les 
groupes ont la possibilité de 
louer des jeux suite à l’ani-
mation jusqu’au prochain 
rendez-vous. c’est une oc-
casion supplémentaire de 
prolonger le plaisir intra-mu-
ros après l’activité.

le serVice itinérant du tourbillon
Isabelle Collette et Roxane Van Rymenam, animatrices à la ludothèque Le Tourbillon
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sortons de notre bulle, un 
groupe aux projets multi-
ples 

« sortons de notre bulle », 
c’est un groupe de réflexion 
au sujet de l’autisme. il existe 
depuis fin 2015 et est com-
posé de personnes autistes, 
de parents et de profession-
nels. ensemble, nous agis-
sons pour « faire bouger les 
choses ». 

l’année dernière, nous 
avons essentiellement re-
cherché de l’information et 
pointé � problématiques sur 
lesquelles nous souhaitons 
travailler prioritairement : le 
manque de places dans les 
structures d’accueil adap-
tées et le manque de for-
mation/d’information des 
parents et des profession-

nels.

Pour répondre au manque 
d’information des parents, 
nous avons organisé une 
après-midi de réflexion sur 
les besoins des familles avec 
une personne autiste en oc-
tobre �0�6, dans le cadre 
de la semaine des aidants 
proches.

cette année, nous avons 
3 nouveaux projets, et non 
des moindres !

�. construire une conféren-
ce sur l’autisme à destina-
tion des professionnels de 
la santé, qui viennent de la 
clinique andré renard.

�. Participer au cycle de 
conférences �0�7-�0�8 des 
soirées tHeMa.

3. travailler sur les besoins 
en terme de loisirs des per-
sonnes autistes. 

« sortons de notre bulle », 
un groupe aux projets am-
bitieux qui se réunit une 
fois par mois pour les réali-
ser ! si vous souhaitez nous 
rejoindre ou recevoir des 
informations complémen-
taires, n’hésitez pas à nous 
contacter au 04/34� 63 06, 
ou par mail, à l’adresse 
asph.liege@solidaris.be.

Prochains 
rendez-vous
�5/05 et �3/06, de �8h 
à �0h, dans les locaux 
d’espace différences. 

grouPe sortons de notre bulle
Florence, animatrice
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La journée internationaLe 
des Personnes handicaPées : Le 3/12

a l’occasion de la journée 
internationale de la person-
ne handicapée, le conseil 
consultatif communal de la 
Personne Handicapée (cc-
cPH) de Wanze organisait 
une assemblée générale 
le 3 décembre suivie d’une 
série de démonstrations et 
d’animations  ! le tourbillon, 
espace différences et l’as-
PH étaient conviés à cette 
journée sportive et ludique. 

l’objectif de la journée était 
de sensibiliser le tout public 
aux nécessités d’adapta-
tion de loisirs variés pour 

tous. de plus, les person-
nes porteuses de handicap 
pouvaient venir prendre 
des renseignements auprès 
de différentes associations 
proposant des activités di-
verses qui leurs sont desti-
nées ou accessibles.

Par cette occasion, nous 
avons pu discuter avec les 
visiteurs des différentes pro-
blèmes encore à résoudre 
afin de faciliter l’intégration 
en général et l’organisation 
des loisirs de chacun en 
particulier.

cette journée permit aussi 
de confirmer que le sport et 
les loisirs étaient des domai-
nes fort appréciés et de-
mandés par notre public à 
besoins spécifiques et qu’il 
était nécessaire de recevoir 
leurs avis et envies.

notre stand proposait des 
informations concernant 
toutes nos activités ainsi 
qu’une animation autour 
des jeux géants de la ludo-
thèque tourbillon qui ont 
fait tous leurs effets auprès 
des jeunes comme des plus 
âgés !

Journée HandiWanze
Roxane Van Rymenan et Julie Mathy, animatrices
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Mais qu’est-ce qui leur 
prend de vouloir être sur la 
photo ? de se montrer là 
où on ne les attend pas du 
tout ?  en plein dans la vie !

c’est fou quand même 
d’être sourd, en chaise 
roulante, aveugle, muet, 
d’avoir une déficience in-
tellectuelle  et de trépigner 
ainsi pour se mêler à la fou-
le. 

Quelle idée d’aller à la ren-
contre volontaire de l’autre, 
qui pense être « normal », 
qui se trouve peut-être très 
timide, nul en calcul, myo-
pe, seul au monde, peut-
être angoissé par celui qui 
va essayer de l’aborder…
de le toucher…de le faire 
sursauter… de l’ouvrir…

aaaah….  l’inconnu… qui 
pourrait bien être un reflet 
de soi-même …

c’est marrant car on est 
tous différents. et, en cela, 
nous sommes tous les mê-
mes. la différence est notre 
dénominateur commun.

le collectif 03/�� est une fu-
sion atomique de tous ces 
atomes crochus… 

le temps d’une journée, 
toujours la même journée, 

toujours le 3 décembre, 
voici les moins valides et les 
mieux valides, ensemble 
en même temps dans un 
même lieu.

ouftiii ! car c’est à liège !!!

�0�6 a été une incroyable 
plongée dans cette foule 
métissée, bigarrée, mélan-
gée, multiculturelle, avec 
saint nicolas inch allah et 
toute cette consommation 
de vie, de cuisine italienne, 
orientale, asiatique, de je 
m’arrête, de je te dépasse, 
de c’est cher, de je me l’of-
fre, de noël, de Médiacité 
et de � questions �00 fois 
posées : 

Savez-vous ce qu’est le trois 
du douze ? Je peux vous le 
raconter ?
 
le collectif 03/�� s’est ins-
tallé en plein milieu de Mé-
diacité. sur plus de 30 mè-
tres carrés offerts par ce 
centre commercial de chez 
commercial. en 40 clichés 
qui cassent les clichés… le 
collectif 03/�� a pris place 
en images, en écrits, en pa-
roles. en sensibilité.

Quelle est, pour moi, la si-
tuation de Vie dans laquel-
le je me sens le mieux inclus 
auprès de mes sembla-

bles ?

c’est une exposition vivan-
te, témoin d’instantanés en 
plein dedans, en plein dans 
la vie… sur les ondes d’une 
radio, à l’univ à Maastricht 
accompagné d’un chien 
guide, dans un apparte-
ment-nid chaleureux, au 
pilotage d’un petit bateau 
fluvial avec des potes, en 
pleine réflexion et parta-
ges au boulot, sur un ravel 
avec un tricycle à assistan-
ce électrique, au spectacle 
dans la foule, au spectacle 
sur la scène… nous sommes 
tous dans le coup !!!! on est 
là et on vient vers vous …

et puis, il y a eu toutes ces 
phrases qui dévoilent l’in-
time, l’envie et la volonté 
d’exister à part entière … 
imprimées, accrochées…  
tout le temps de les lire, de 
les comprendre, d’imaginer 
ce que cela pourrait vou-
loir dire pour l’auteur de la 
phrase… et qu’est-ce que 
cela va dire au lecteur qui 
la reçoit….

�0�6 a été une bien belle 
rencontre immersive. il en 
reste cette incroyable expo 
intemporelle qui, en �0�7, 
va continuer d’apporter ses 
messages de « bienvenue à 
tous » dans d’autres lieux.

le collectif 3/��
Pierre, de l’Ancre Bleue (membre du collectif 3/12)

bougez avec nous !
le collectif 03/12 bouge pour l’inclusion
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le cycle de cette année sur 
les tic : les nouvelles tech-
nologies au service du han-
dicap a rencontré un franc 
succès.

a l’heure où j’écris 3 soirées 
ont déjà eu lieu. nous avons 
le plaisir de rencontrer Ma-
dame linda doria du caV 
de liège qui nous a aprlé 
de l’éducation aux médias
Monsieur Vincent collin du 
cretH qui a abordé l’ac-
cessibilité pour tous des tic 
et des adaptations possi-
bles

Monsieur Vincent leone 
de l’asbl « i see » qui nous a  
parlé des tic sous l’angle de 
l’autonomie.
il reste une dernière soirée 
à vous proposer, celle du 

projet « Visa pour le net » un 
passeport pour un autre in-
ternet.

c’est un projet et un site in-
ternet qui donnent accès 
aux informations et à inter-
net popur toute personne 
en difficulté de compré-
hension, de lecture et d’uti-
lisation d’internet. ce projet 
est porté par des profession-
nels et des adultes déficient 
intellectuel qui expertisent 
l’accessibilité du site inter-
net.

Venez nombreux découvrir 
leur projet et expérience 
dans ce domaine spécifi-
que.

cette soirée aura lieu le �6 

mai à �8h dans nos locaux 
rue e. remouchamps, �, 
40�0 liège.

l’inscription est indispen-
sable par téléphone au 
04/34�.63.06 ou par mail in-
fohandicap.liege@solidaris.
be

Prochains 
rendez-vous
le thème de la saison 
prochaine sera «  Mé-
dicaments et handi-
cap, quelle-s (contre)- 
indication-s ».

les dates et les interve-
nants vous seront com-
muniqués à la rentrée.

soirée tHeMa
Christel Luc, animatrice chargée de projet

soirées
th

e

ma
rencontres-débats

LesnouveLLes
technoLogies

du handicap
au service

cycle de 4 rencontres
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www.solidaris-liege.be/associations

Han comme Handicap.
Vol comme Volontaire.

Han’Vol est un centre de coordination 
d’activités citoyennes organisé par l’ASPH
Liège.

Han’Vol collabore avec le centre de 
coordination de l’asbl ReLieH.

Chaque année, 12 personnes sont 
accueillies et accompagnées dans une 
activité de volontaire.

Ce service est gratuit.

En téléphonant à Christel Luc au
04 / 341 63  40 (en matinée)

En envoyant un mail : 
infohandicap.liege@solidaris.be

E
d
. 

re
sp

. 
: 

D
. 

D
au

b
y 

- 
3
6
, 

ru
e 

D
o
u
ff

et
 -

 4
0
2
0
 L

iè
g
e.

 V
er

si
o
n
 :

 m
ar

s 
2
0
1
6
. 

N
e 

p
as

 j
et

er
 s

u
r 

la
 v

o
ie

 p
u
b
liq

u
e.

depuis septembre �0�6, un 
nouveau projet a vu le jour à 
l’asPH : Han’Vol. Qu’est-ce 
que c’est que donc ça ?
Han’Vol est un centre de 
coordination d’activités ci-
toyennes. cela veut dire 
que nous aidons les person-
nes en situation de handi-
cap de + de �8 ans à trouver 
une activité de volontaire 
adaptée à leurs capacité 
et surtout à leurs envies.

La spécificité d’Han’Vol 
est que nous cherchons 
une activité de volontariat 
dans une structure de no-
tre grand réseau solidaris, 
structures non commercia-
les : csd, latitude Jeunes, 
asPH, mutualité, centre de 
planning familial des fPs...

ainsi, nous pouvons assu-
rer la qualité d’accueil des 

personnes puisque nous 
connaissons les structures et 
leurs valeurs : respect des 
droits, la non exploitation 
des personnes en situation 
de handicap.

nous assurons un suivi plus 
aisément.

nous favorisons, quand cela 
est possible et demandée 
par la personne, le contact 
avec le public (enfant, par-
ticipants, collègues, bénéfi-
ciaires de la CSD...)afin de 
favoriser l’inclusion.

nous sensibilisons et ac-
compagnons nos collègues 
du réseau dans l’accueil et 
l’accompagnement des 
personnes en situation de 
handicap.

annuellement, nous avons 

décidé d’accompagner 
�� personnes maximum. 
actuellement, nous en ac-
compagnons 8. nous colla-
borons avec les services de 
transition �5-�5 ans, les éco-
les spécialisées et les servi-
ces d’accompagnement 
pour favoriser l’épanouis-
sement et la bonne inté-
gration des volontaires. des 
évaluations sont organisées 
tout au long du parcours du 
volontaire avec l’entourage 
des personnes.

si vous êtes intérressé-s, 
n’hésitez pas à nous contac-
ter au 04/34�.63. 40 ou par 
e-mail infohandicap.liege@
solidaris.be

ce service est gratuit et 
ouvert à tous et à toutes à 
partir de �8 ans.

Han’Vol
Christel Luc, animatrice chargée de projet
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voix
comm’une
activités pour les adultes avec 

une déficience intellectuelle
légère à modérée

communiquer ensemble

ASPH

www.solidaris-liege.be/asph

Ed. resp. : D. Dauby 36, rue Douffet 4020 Liège. Version : Avril 2017. Validité 04/17-02/18 Ne pas jeter sur la voie publique.

Réunion d’information :
le 20 janvier 2018 de 13h00 à 17h00

Début de l’atelier :
le 27 janvier 2018 de 13h00 à 16h00

Lieu : Rue Edouard Remouchamps, 2 - 4020 Liège
C’est près de la Médiacité.

Inscription : 
04/341 63 06 - asph.liege@solidaris.be

Ce sont des ateliers où on apprend 
à communiquer. 

Ces ateliers vous permettrons de :

Discuter ensemble
S’amuser en groupe
Apprendre à parler devant les autres

Découvrir le travail des animateurs de 
télévision, radio, rédacteur de journaux
Découvrir l’ordinateur, l’Internet
Aller à leur rencontre et se mettre à leur 
place

Vous aider à parler et à comprendre 
l’information
Et plein d’autres choses comme par 
exemple des jeux et des sorties

•
•
•

•

•
•

•

•

Inscrivez-vous !

Voix Comm’Une
un nouveau projet
à construire ensemble !

ProJet « Voix coM’une »

www.solidaris-liege.be/asph

Ed. resp. : D. Dauby 36, rue Douffet 4020 Liège. Version : Avril 2017. Validité 04/17-02/18 Ne pas jeter sur la voie publique.

Réunion d’information :
le 20 janvier 2018 de 13h00 à 17h00

Début de l’atelier :
le 27 janvier 2018 de 13h00 à 16h00

Lieu : Rue Edouard Remouchamps, 2 - 4020 Liège
C’est près de la Médiacité.

Inscription : 
04/341 63 06 - asph.liege@solidaris.be

Ce sont des ateliers où on apprend 
à communiquer. 

Ces ateliers vous permettrons de :

Discuter ensemble
S’amuser en groupe
Apprendre à parler devant les autres

Découvrir le travail des animateurs de 
télévision, radio, rédacteur de journaux
Découvrir l’ordinateur, l’Internet
Aller à leur rencontre et se mettre à leur 
place

Vous aider à parler et à comprendre 
l’information
Et plein d’autres choses comme par 
exemple des jeux et des sorties

•
•
•

•

•
•

•

•

Inscrivez-vous !

Voix Comm’Une
un nouveau projet
à construire ensemble !
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ag d’angleur le 07 
JanVier �0�7

Malgré le froid et le verglas 
l’ag d’angleur a su réjouir 
ses convives avec ses musi-
ciens, sa buche de noël et 
sa convivialité. les comités 
locaux ont été solidaires en 
venant partager la chou-
croute du nouvel an avec 
les membres d’angleur. 
l’ambiance était chaleu-
reuse et pleine de gaîté. un 
grand merci pour l’invitation 
et l’accueil que nous a ré-
servé le comité d’angleur !

asPH section de se-
raing

Qui sommes-nous ?  une 
poignée de bénévoles qui 
s’investit pour les quelques 
350 membres de la section.
nous vous invitons à nous re-

joindre dans notre local av 
Wuidar 9�  à ougrée (sous-
sols de l’école du plateau).
Vous pourrez y faire du tir 
à l’arc, du tir à la carabine 
et au pistolet (à plomb), du 
ping-pong, du kicker, de la 
pétanque, jouer aux car-
tes, aux fléchettes, aux jeux 
de société. ou simplement 
passer un agréable mo-
ment avec nos affiliés, cha-
que mercredi après-midi, 
de �3h30 à �7h.

nous organisons :

une assemblée générale au 
printemps, le 8 avril dernier, 
au cours de laquelle, en plus 
de la partie académique, 
nos membres ont pu assister 
à un spectacle de qualité, 
« nicolas PicK », participer 
à notre tombola et recevoir 
un cadeau souvenir.

une excursion  à la roche 
« balade gastronomique » 
(probablement fin mai).

les joutes handisports 
�8èmes édition le �� mai 
prochain. chaque année, 
elles réunissent environ 
�00 personnes en situation 
de handicap qui peuvent 
s’adonner à divers sports 
adaptés : athlétisme, mini-
golf, parachute, tir à l’arc, 
ping-pong, boccia, météor, 
basket-ball, kin-ball, pétan-
que, vélo adapté, relaxa-
tion, balade au bois, asine-
rie…

Parrain de la journée : 
franck duboisse, karatéka ; 
Marraine de la journée : 
christel deliege, judokate
  
cette année nous organi-
serons aussi le �4 octobre le 
repas des militants.

coMités locaux asPH
Brigitte Lallemand, volontaire du comité local ASPH de Seraing
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Espace Différences

AnimAteurs-trices
recHercHe des

tu as au Moins �8 ans ? 
l’aniMation t’intéresse ?
tu Veux collaborer aVec 
des Personnes extra-ordinaires ?
 
esPace différences recHercHe 
des aniMateurs-trices Pour ses actiVités 
ExtraScolairES, StagES, SéJourS Et atEliErS
tout au long de l’année
 
les actiVités ont lieu PrinciPaleMent à liège
 
contacte-nous !
espace différences

rue douffet, 36 40�0 liège 
04/34� 63 06 
espacedifferences.liege@solidaris.be


