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Vous êtes concernés-es par le handicap ? 
nous aussi !

Espace
DiFFéReNCes

et l’ASPH
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Afin de ne pas alourdir la lecture de cette brochure, nous avons choisi de 
ne pas féminiser systématiquement les termes. L’égalité femmes- hommes 
n’en demeure pas moins une de nos préoccupations.

Editrice responsable : Annick Martin - �6, rue Douffet - 40�0 Liège
Version août �0�5.

et si nous faisions connaissance ?
Qui sommes-nous ?
Qui rencontrons-nous ?
Que voulons-nous ?
Comment agissons-nous ?

Que proposons-nous ?
Les Ateliers du mercredi
Sorties εαυto
Stages et séjours
Activ’Toi
Ludothèque
Han’vol
Zoom(s) de toute(s) beauté(s)
Carrefour d’informations
Soirées Théma
L’Entracte
Handicap Parentalité Sexualité

Acceuil et consultations sociales
Rencontres parents-enfants
Ateliers à la rencontre de soi, des autres, de l’amitié et de l’amour

Formations
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Des groupes locaux
L’ASPH en région Wallonne et à Bruxelles

Vous souhaitez nous rejoindre ?
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Et Si
NouS FAiSioNS
CoNNAiSSANCE ?

Des activités adaptées, des rencontres et des échanges qui nous 
rendent plus forts, ensemble. Un lieu où faire entendre votre voix 
car vous êtes les spécialistes de votre situation, les experts de votre 
propre vie.

Qui SommeS-nouS ?

L’asph est une asbl du réseau de la mutualité Solidaris. En 
province de Liège, elle s’adresse aux adultes directement 
concernés par le handicap mais aussi à leur entourage.

espace différences s’adresse aux enfants et aux jeunes, ainsi 
qu’à leur famille. C’est une collaboration entre l’ASPH et Lati-
tude Jeunes, une autre asbl du réseau Solidaris Liège.
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Qui rencontronS-nouS ?
Nous accueillons des personnes à mobilité réduite, avec 
un handicap physique, des personnes avec une défi-
cience intellectuelle, un déficience sensorielle, des per-
sonnes polyhandicapées, des personnes avec autisme… 
des parents, des conjoints, des fratries, des aidants pro-
ches… des professionnels qui se posent des questions, 
qui se remettent en question… 

Tous, nous nous enrichissons de nos rencontres. et vous ?

Nous voulons avant tout décloisonner les situations han-
dicapantes. Participer à faire disparaître les étiquettes 
et les peurs. Dans une philosophie d’ouverture et de 
découverte des autres, d’échange et de coopération. 
Pour une société qui inclut tous ses membres.

Nous agissons sur base d’une méthode appelée Educa-
tion permanente : nos activités sont pensées et créées 
par les publics concernés. Car ils sont les mieux placés 
pour savoir ce qui leur convient pour accéder à leur 
autonomie. Nous apprenons beaucoup de ces experts 
de leur propre vie ! Avec nous à leurs côtés, ils démontrent 
leurs compétences et s’affirment en tant que cracs, ci-
toyens, responsables, actifs, critiques et solidaires.

Nous savons aussi qu’une association comme la nôtre 
ne pourra jamais faire seule tout ce qui est utile. C’est 
pourquoi nous travaillons en réseau, nous mobilisons nos 
moyens respectifs afin d’apporter des réponses aux de-
mandes. ensemble on est plus fort !

Que voulonS-nouS ?
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le centre de service social particulièrement compé-
tent et outillé pour jouer le rôle de guichet social uni-
que auprès des publics concernés,

la centrale de services à domicile, ses services « Ré-
pit », ergothérapie, transports et aménagement du 
domicile. Mais aussi avec ses autres services plus gé-
néraux et son Centre de coordination qui vous aide 
à optimiser votre maintien à domicile.

actimed qui vous propose du matériel médical, du 
matériel de petites et grandes bandagisteries.

et latitude Jeunes reconnue « Organisation de jeu-
nesse » par la Communauté Wallonie-Bruxelles et 
agréée par l’ONE, ainsi qu’avec les Fps et espace 
seniors.

Bien-sûr, au sein du réseau de la mutualité solidaris liège, 
nous travaillons en étroite collaboration avec :

Ce réseau partage le même projet, les mêmes valeurs 
où la personne est au centre des préoccupations.

Mais nous sommes également à vos côtés pour vous re-
présenter auprès des instances communales, régionales 
et dans des initiatives locales, dans le but de favoriser 
l’inclusion de tous et de toutes au sein de la société.

Tout au long de l’année, nous proposons des activités 
variées et adaptées à toutes les personnes différentes. 
Ces activités sont également accessibles aux personnes 
sans handicap qui porteront une regard neuf sur les dif-
férences. Découvrir mutuellement les compétences in-
soupçonnées des un-e-s et des autres en étant sur un 
pied d’égalité, c’est aussi développer ses propres com-
pétences. Chacun et chacune participe à son rythme 
personnel : personne n’est freiné dans son apprentissa-
ge, sa découverte et son épanouissement mais person-
ne n’est bousculé non plus ! 

Toutes nos activités sont organisées dans des lieux adap-
tés et accessibles aux personnes à mobilité réduite. Et 
toujours à un prix démocratique.

Elles sont animées par une équipe pluridisciplinaire d’ani-
mateurs et d’animatrices enthousiastes et compétents-
es. Certains sont travailleurs permanents chez nous, 
d’autres sont des volontaires motivés par nos projets et 
par nos publics. Ils ont diverses formations de base en 
lien avec les handicaps, avec l’animation et/ou formés 
par nos soins.

Il n’est pas indispensable d’être affilié à la mutualité Soli-
daris pour participer à nos activités. Néanmoins, les affi-
liés en ordre de cotisations obtiennent certains avanta-
ges supplémentaires.

comment agiSSonS-nouS ?
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QuE
PRoPoSoNS-

NouS ?

LES AtELiERS Du mERCREDi
Toute l’année sauf pendant les congés scolaires, à Liège, le 
mercredi après-midi. A partir de 5 ans et jusqu’à 18 ans et plus, 
par groupes d’âge.

Expression créative, psychomotricité adaptée, techni-
ques de cirque, sports et sports adaptés, cuisine, « contes 
et imaginaire », jeux théâtraux…

Plusieurs samedis par an. Pour des enfants et des jeunes avec 
troubles autistiques et pour leur famille.

Des balades, des excursions, des visites… différentes à 
chaque fois mais toujours adaptées. Un encadrement 
individuel spécifique est prévu pour chaque participant 
selon les besoins.

SoRtiES εαυto
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Stages en province de Liège et Séjours résidentiels en Belgi-
que. Pendant les congés scolaires et dans des lieux acces-
sibles aux personnes à mobilité réduite. Pour les enfants, les 
adolescents et les jeunes adultes, avec et sans handicap.

Des thématiques variées et ludiques et des activités mul-
tiples où chacun et chacune s’épanouira. Le tout au 
rythme des vacances !

StAgES Et SéjouRS

Un groupe de jeunes citoyens avec et sans handicap qui 
souhaitent être responsables de leur vie sociale. Ensem-
ble, ils construisent et organisent leurs loisirs et leurs acti-
vités et partagent leurs compétences au sein d’Espace 
Différences et ce, en fonction de leurs projets : cinéma, 
théâtre, concerts, ateliers cuisine, journée à la mer, acti-
vités sportives… ? Tout est possible !!!

ACtiv’toi !

Située à Liège.

Elle propose divers jeux adaptés aux personnes en situa-
tion de handicap, quel que soit leur âge : accès libre en 
famille, animation sur site ou dans nos locaux, adapta-
tion de jeux, formations autour du jeu...

Une collaboration avec la Ludothèque Latitude Jeunes, une asbl du réseau 
Solidaris Liège. Nous collaborons également avec la ludothèque adaptée 
Le Tourbillon (Sclessin).

LuDotHèQuE

Han comme handicap et Vol comme volontaire. Vous 
savez que vous êtes compétent et vous voulez être utile 
aux autres ? Vous êtes en situation de handicap et vous 
êtes à la recherche d’une activité bénévole ? Vous avez 
plus de �8 ans ? Ce groupe citoyen peut vous accom-
pagner dans votre recherche.

Participation gratuite.

HAN’voL
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Exposition de photographies qui vous emmène vers la 
perception de la beauté différenciée. Vers la rencontre, 
l’estime de soi et des différences que nous possédons 
tous.

Le projet d’un groupe citoyen dont chaque participant 
s’est exprimé sur la manière dont elle ou il se perçoit, 
peut s’aimer au travers de qui elle-il est, ce qu’elle-il vit, 
son histoire et ses envies.

Vous souhaitez participer à l’exposition ? Nous propo-
sons d’accompagner votre groupe pour qu’il figure dans 
l’expo et qu’ainsi, il participe à ce projet de qualité.

Vous souhaitez diffuser l’exposition ? Vous pouvez l’em-
prunter et l’exposer dans vos locaux.

Avec le soutien de l’ASBL Centre de Rencontre et d’Hébergement pour 
Jeunes de la Ville de Liège

Zoom(S)… DE toutE(S) bEAuté(S)

Ce service s’adresse aux personnes concernées par la perte 
d’autonomie :

les personnes en situation de handicap ou de maladie in-
validante
les personnes âgées
l’entourage de ces personnes
les professionnels du secteur

Ce service est au cœur d’un réseau qui est là :
pour proposer des solutions à vos problèmes
pour répondre à vos questions
pour vous orienter de manière adéquate et efficace

Ce carrefour a pour mission également de relayer vos 
préoccupations, besoins et difficultés auprès des pou-
voirs publics, de la mutualité et de son réseau afin de 
réfléchir ensemble à des pistes de solutions.

Ce service est gratuit. 

•

•
•
•

•
•
•

CARREFouR D’iNFoRmAtioNS
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Dans le cadre des soirées Théma, nous vous proposons 
également un cycle de 5 rencontres-débats autour de 
la sexualité des personnes handicapées : « La sexualité 
quand on est handicapé, parlons-en ! »

Plusieurs fois par an, des rencontres-débats autour des 
différents aspects du handicap. Les thèmes abordés sont 
suggérés par les différents publics que nous rencontrons, 
par leurs questionnements et leurs besoins d’information. 
La discussion et l’échange se font à partir d’un film, de 
témoignages de familles ou de professionnels, de pré-
sentation de nouvelles expériences…

Ces soirées sont animées par un ou des expert-s du sujet 
proposé.

Participation gratuite mais réservation indispensable.
Un accueil pour les enfants est possible durant la soirée gratui-
tement et une restauration rapide vous est proposée à petit 
prix.

Vous vous occupez d’un de vos proches en situation de 
handicap ou en perte d’autonomie, malade ou âgé ? 
Vous souhaitez discuter en petit comité et en toute confi-
dentialité, échanger vos expériences, vos questions, vos 
solutions… avec d’autres personnes qui vivent une situa-
tion similaire à la vôtre ? 

Rejoignez un de nos groupes situés en province de Liège 
et vous pourrez :

rompre l’isolement, le vôtre et celui des autres,
parler librement de votre  ressenti et de vos difficultés 
sans jamais être jugé,
recharger vos batteries et… souffler un peu !

Ces groupes sont animés par un-e psychologue mais n’ont 
pas de vocation thérapeutique.

•
•

•

L’ENtRACtE
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Projet réalisé avec le soutien de la Fondation Roi Baudouin et de la Loterie Nationale.
handicap parentalité

ACCuEiL Et CoNSuLtAtioNS SoCiALES

Nous proposons un accompagnement individuel spé-
cialisé par un intervenant psychosocial aux personnes 
présentant une déficience intellectuelle et/ou à leur fa-
mille. C’est un moment privilégié d’accueil, d’écoute, 
de soutien, d’orientation et d’information.

L’accompagnement se fait dans les Centres de Planning fa-
milial des FPS de Liège et de Spa (agréés RW), avec et sans 
rendez-vous, pendant les heures d’ouverture.

Une collaboration avec le Centre de Planning familial des FPS de Liège, 
asbl du réseau Solidaris Liège.

A Liège, les professionnels-les de la petite enfance de Latitu-
de Jeunes, sensibilisés-es à la différence, accueillent les petits 
de 0 à 3 ans et leurs parents, qu’ils soient concernés ou pas 
par le handicap.

Un cadre harmonieux qui incite à l’échange. Un lieu de 
ressources pour les parents et de socialisation douce 
pour les petits.

Participation gratuite.
Une collaboration avec le service Petite enfance de Latitude Jeunes, une 
asbl du réseau Solidaris Liège.

RENCoNtRES PARENtS-ENFANtS

4 ateliers pour les jeunes en situation de handicap (adoles-
cents et adultes) à propos de leur vie relationnelle, affective 
et sexuelle.

Pour les aider à mieux se connaitre, à acquérir une 
meilleure image d’eux-mêmes et de leur corps, pour ap-
prendre à dire « non » et à accepter le « non » de l’autre, 
pour qu’ils et elles entendent parler autrement de sexua-
lité... 

Les thématiques sont abordées avec précision et sont 
choisies en fonction du groupe, de son évolution et des 
questions qui émergent.

Ces ateliers sont proposés dans nos locaux et peuvent être 
également organisés sur votre site. 

Une collaboration avec le Centre de Planning familial des FPS de Liège, une 
asbl du réseau Solidaris Liège.

AtELiERS à LA RENCoNtRE DE Soi, DES 
AutRES, DE L’Amitié Et DE L’AmouR

Sexualité
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Mais aussi pour les personnes en situation de handicap :

Formation à l’accueil, à l’accompagnement 
et à la co-animation 
destinée aux personnes en situation de handicap afin de leur 
permettre d’acquérir des compétences dans le domaine de 
l’animation, de l’accueil et de l’accompagnement et d’exer-
cer une activité de volontaire. Comment participer, seconder 
l’animateur-rice ? Connaître ses limites, développer ses com-
pétences ? Respecter les règles, être utile et accueillant ?

Formation à la citoyenneté et à l’autoreprésentation 
comment jouer un rôle dans ma communauté, dans mon 
quartier, dans une association ? Quelles connaissances dois-
je acquérir ? Quelle attitude dois-je adopter ? Comment faire 
reconnaître mes compétences ? Qui va m’accompagner 
dans mes démarches ?

FoRmAtioNS
Formation d’animateurs-rices de groupes d’enfants et 
de jeunes avec et sans handicap.
 
Au programme :

approche des différents types de handicap, 
animations et outils adaptés,
notions de manutention et de nursing,
approche de la communication verbale et non-ver-
bale,
gestion de crises et de conflits
notions de secourisme et règles de sécurité spécifi-
ques…

La formation est accessible à partir de 18 ans. Elle a lieu en 
séjour résidentiel, en province de Liège. Elle se clôture par un 
stage pratique en été et est validée par une attestation de 
participation.

•
•
•
•

•
•

Par différents types d’animations, adaptées à différentes 
tranches d’âge, nous intervenons dans des écoles, des 
entreprises et des institutions publiques et privées pour 
sensibiliser le grand public aux multiples problématiques 
du handicap mais aussi à ses richesses ! 

Nous pouvons aborder de nombreux sujets, à détermi-
ner avec vous en fonction de vos besoins.

Des personnes ressources en situation de handicap nous 
accompagnent pour témoigner de leur vécu et répon-
dre aux questions des participants.

Nos objectifs sont :
d’assurer une meilleure représentation des personnes en 
situation de handicap auprès des personnes sans handi-
cap,
de démythifier les handicaps et de faire disparaître les 
craintes et les a priori,
de faciliter la rencontre et le contact avec les personnes 
en situation de handicap et de faire reconnaître leurs 
compétences.

•

•

•

SENSibiLiSAtioNS
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Une quinzaine de groupes en province de Liège, peut-être 
près de chez vous ?

Constitués de citoyen-ne-s concerné-e-s de près ou de 
loin par le handicap, les comités locaux agissent béné-
volement dans leur localité. 

Ils proposent diverses activités : conférences et séances 
d’informations, excursions et visites, animations de sensi-
bilisation, organisation d’activités sportives et de loisirs. 

Certains groupes organisent des clubs de sports adap-
tés, des stages pour enfants en situation de handicap 
et même des séjours. Certains comités sont également 
actifs au sein du conseil consultatif de commune. 

N’hésitez pas à prendre contact et à vous renseigner 
auprès de nos services.

DES gRouPES LoCAux

interpeller les pouvoirs publics : 
l’ASPH milite pour les droits à l’inclusion, sous toutes ses 
formes, de l’adulte ou de l’enfant en situation de han-
dicap.

l’aSph eSt préSente ailleurS en 
région wallonne et à BruxelleS
Le siège national est aussi à votre service pour :

Vous informer au sujet de vos droits
via le site www.asph.be, site labellisé « anysurfer »
via le magazine Handyalogue 
via le Call Center accessible du mardi au jeudi de 
8h�0 à ��h�0 au 0� 5�5 �9 �9

•
•
•

défendre vos droits, en tant que syndicat spécialisé et 
en tant que point d’appui du centre interfédéral pour 
l’égalité des chances en matière de handicap

handydroit :
Un doute sur une procédure, une décision, un droit éventuel ? 
Contactez la cellule législation du Secrétariat général de l’ASPH. 
Les assistantes sociales, expertes en législation, vous informeront des 
démarches à entreprendre et vous conseilleront,

handyprotection :
Un service technique spécialisé en conseils, guidances et investiga-
tions dans le cadre des législations de protection existantes,

handyaccessible :
Conseils, médiations, formations, aménagements raisonnables et 
expertises en région wallonne. Auditeur acces-i en région bruxel-
loise agréée comme service spécialisé en accessibilité de l’espace 
social ouvert aux personnes handicapées. Handyaccessible propo-
se de multiples services afin de faciliter l’accessibilité au sens large 
: les transports en commun, les voiries, les bâtiments publics, les fes-
tivals…,
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vouS
SouHAitEZ

REjoiNDRE ?
NouS Vous avez des choses à dire ? Vous voulez parler vous-

même de ce qui vous concerne ?

Vous voulez « faire quelque chose », vous avez un projet 
mais vous avez besoin d’être accompagné ?

Vous avez envie de créer un groupe près de chez vous ? 
Ou alors pas forcément près de chez de vous mais bien 
sur un sujet, un thème précis, en lien avec le handicap ?

Vous voulez militer à nos côtés ? Participer à une so-
ciété qui n’a pas peur des différences, qui prend tout 
le monde en compte, pour un monde plus juste et plus 
solidaire ?

Vous êtes étudiant-e ? Éducateur, assistant social, psy, 
ergo, logopède, psychomotricien… et vous cherchez 
une activité volontaire ? Un stage ?

Vous souhaitez vous représenter vous-même mais vous 
avez besoin de vous former ou d’être accompagné ?

Vous souhaitez rencontrer des personnes qui ont les mê-
mes préoccupations que vous ? Vous avez envie de les 
entendre mais aussi de faire entendre ce que vous avez 
inventé comme solution ?

Vous vous reconnaissez dans ce que nous proposons ? 
Ou vous avez envie de nous suggérer d’autres actions ?
N’hésitez pas, contactez-nous ! Nous serons heureux de 
vous rencontrer et de connaître vos idées.
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Rue Douffet, �6 - 40�0 Liège
Tél. : 04/�4� 6� 06

www.solidaris-liege.be/associations

espacedifferences.liege@solidaris.be

asph
Association Socialiste des 
Personnes Handicapées

asph.liege@solidaris.be

espace 
diFFérences

Lieu habituel de nos activités :

Rue E. Remouchamps, �
40�0 Liège
(près de la Médiacité)


