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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�

et de 3 !!!!

Voici le 3e numéro du Jour-
nal de l’asPH.

Vous y trouverez des échos 
de toutes nos activités pas-
sées, les informations sur les 
nouveaux projets, et l’agen-
da des évènements à ve-
nir…

Malgré tout cet entrain et 
toutes ces jolies aventures, 
il me semble important de 

souligner que nos acquis res-
tent fragiles et que, chaque 
jour,  nous devons protéger 
nos droits si durement ac-
quis par nos prédécesseurs-
euses.

il me semble aussi important 
d’éduquer les générations à 
venir sur leurs devoirs… car si 
notre société est axée « pré-
servation des droits », il est 
nécessaire de conscientiser 
chacun et chacune que les 
droits vont de pair avec les 

devoirs et que ces mêmes 
devoirs sont tout aussi pri-
mordiaux. 

l’avenir ne s’annonce pas 
tout rose… Mais ensemble 
et en cohérence avec nos 
valeurs mais aussi en pré-
servant l’équilibre entre les 
droits et les devoirs nous 
pouvons aller vers une so-
ciété plus juste, égalitaire et 
inclusive…

bonne lecture, 

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 - novembre �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

infos et résevation pour toutes activités
04/34� 63 06 - espacedifférences.liege@solidaris.be
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ateliers du mercredi

les ateliers du mercredi 
ont repris ce �0 septembre. 
cette année encore, nous 
accueillons une quinzaine 
de jeunes répartis en deux 
groupes.

un premier groupe, le « grou-
pe bleu » est composé de 
jeunes qui demandent un 
accompagnement spéci-
fique : des activités adap-
tées leur sont proposées 
telles que de la psychomo-
tricité, un atelier de musique 
et rythme, un atelier créatif, 
de la cuisine ou un atelier 
« corps et mouvements ». 
un-e animateur-trice est dis-

ponible pour chaque jeune 
de manière individuelle de 
façon à ce que chacun-e 
puisse prendre part aux ac-
tivités proposées.

le second groupe, le « grou-
pe jaune » est composé de 
7 jeunes accompagnés par 
� animateurs-trices et un sta-
giaire. les activités propo-
sées sont : un atelier « conte 
et créativité », de la cuisine, 
du théâtre, des jeux à la lu-
dothèque et du sport.

Pour chaque groupe, 
l’après-midi commence par 
un accueil, une pause goû-

ter est prévue au milieu de 
l’après-midi et la journée se 
clôture par des échanges et 
un « au revoir ». les activités 
sont choisies avec les ani-
mateurs-trices et les jeunes : 
en fonction des compéten-
ces et des préférences de 
chacun-e, des possibilités et 
des opportunités.

Vive la rentrée !

des places sont encore dis-
ponibles dans le « groupe 
jaune », n’hésitez pas à nous 
contacter pour plus d’infor-
mation !

clôture et rentrée de sePteMbre
Julie Labeau, animatrice volontaire
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stages d’été

adresse, stratégie et 
coMPagnie du 3� Juillet 
au 04 août �0�7 

en entrant dans la ludothè-
que le lundi matin, les en-
fants se sont précipités vers 
les jeux à portée de main et 
d’yeux. le coin  symbolique 
a pris vie, tout s’est rapide-
ment animé : des poupées 
ont été promenées, des 
repas préparés et dégus-
tés, des voitures ont roulé, 
la ferme s’est éveillée au 
chant du coq …  l’inaugu-
ration spontanée de notre 
semaine de stage consa-
crée au jeu sous toutes ses 
formes commençait sous les 
meilleures auspices et dans 
la bonne humeur.

Jour après jour, le pro-

gramme concocté par nos 
animatrices est devenu 
réalité : des activités avec 
l’ensemble des enfants ou 
des activités en sous-grou-
pes, des jeux de mots, des 
jeux de ballons, des jeux de 
société, des jeux d’équili-
bre, des courses-relais, etc. 
ont ponctué nos journées.

nous avons également  fait 
appel à notre créativité pour 
fabriquer des jeux « hand-
made » « made in belgium » 
dont les enfants pourraient 
se servir de longues années 
durant.

les quelques �000 jeux de la 
ludothèque nous ont permis 
de satisfaire tous les goûts 
des participants. ce fût 
l’occasion non seulement, 

de jouer mais encore d’ap-
prendre à perdre, ce qui 
fait aussi partie de la dure 
réalité de la vie !

Que ce soit par les jeux sym-
boliques, le mouvement, les 
jeux de société ou les petits 
ou gros ballons, chaque en-
fant s’est vu proposer une 
manière d’expérimenter 
l’amusement et la rencon-
tre avec l’autre.

en guise de conclusion, nous 
avons vécu une passionnan-
te chasse au trésor menée 
par une équipe de pirates, 
dont le trophée était la ve-
nue d’un glacier dans sa ru-
tilante camionnette jaune, 
annoncée par une musique 
endiablée. succès garanti ! 

stage à la ludotHèQue le tourbillon 
Aurore Gerland et Isabelle Collette, animatrices
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cuisine 
du �0 au �4 Juillet �0�7

nous pouvons trouver une 
multitude de raisons pour 
apprendre ou ré-apprendre 
à cuisiner : être en bonne 
santé, gagner en autono-
mie, renforcer le lien social, 
stimuler sa créativité, faire 
des économies, etc.

cet été, nous avons incor-
poré tous ces  ingrédients 
pour nous concocter des 
plats de grand-mère, des 
plats sains comme le clas-
sique  « spaghetti  bolo »,  
ou des desserts ancestraux 
comme la charlotte aux 
fraises et autres pizzas bien 
de chez nous. Les effluves 
sortant de la cuisine ont mis 

en appétit bien plus d’un 
quidam passant par là.

la popote et vaisselle fai-
tes, il nous restait encore 
du temps pour la papote : 
sur un somptueux yacht (la 
navette fluviale  reliant Co-
ronmeuse au parc de la bo-
verie, plus exactement) ou 
bien après un bon film (« Ce 
qui nous lie », dont l’intrigue 
se déroule dans les beaux 
vignobles bourguignons) ou 
encore autour d’une des 
meilleures glaces artisana-
les de la principauté. sans 
parler de nos pérégrinations 
à la ludothèque le tourbillon 
où nous avons fait chauffer 
nos neurones et mis à contri-
bution notre sens de l’équi-
libre.

entre nous, il n’y a pas à dire, 
la mayonnaise a pris ! en-
semble, nous avons revisité 
quelques notions élémentai-
res concernant l’hygiène, la 
logistique culinaire,  la bat-
terie de cuisine ou encore  
les familles d’aliments. ce 
qui nous a permis de mettre 
en lumière nos goûts, nos 
connaissances et nos habi-
tudes alimentaires.

une semaine où les plaisirs 
de la table ont rivalisé avec 
le plaisir d’être ensemble 
et de se découvrir dans un 
esprit de convivialité et de 
bienveillance.

Merci à toustes les partici-
pants-es pour cette mer-
veilleuse semaine.

stage d’été adulte
Aurore Gerland et Isabelle Collette, animatrices
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une seMaine Pour 
être enseMble et 
s’aMuser
du �� au �5 août �0�7

oui, notre stage « une se-
maine pour être ensemble 
et s’amuser » portait bien 
son nom.

il faut dire que dès les pre-
mières heures passées en-
semble, le ton était donné. 
bien sûr, notre équipe d’ani-
mateurs-trices  avait prépa-
ré un programme riche et 
cadencé, mais c’est surtout 
la bonne ambiance qui va 
rester en mémoire.

au rythme d’activités dy-
namiques comme des par-
cours sportifs, des grands 
jeux, des activités plus cal-
mes comme les contes et 
la relaxation ou encore 
des ateliers créatifs qui ont 
donné lieu à une fresque à 
laquelle tous ont contribué, 
nous avons appris à nous 
connaitre et à découvrir nos 
centres d’intérêt. bon nom-
bre de découvertes et de 
précieux moments où nous 
nous sommes laissés sur-
prendre par les talents des 
uns et des autres. Qui ne se 
souvient pas de cet après-
midi ou l’un des jeunes nous 
a transmis sa passion en 
nous faisant danser ? ou en-

core de ce mémorable jeu 
du « Vide camp » qui a créé 
une véritable émulation ? 
le soleil étant de la partie, 
nous avons bénéficié de ses 
rayons au parc de la bove-
rie et bien apprécié les jeux 
de ballon.

Pour clôturer ce stage bien 
vite passé, nous avons in-
vité les familles à partager 
un goûter et à regarder la 
rétrospective de la semai-
ne. notre bonne humeur et 
le dynamisme généré par 
cette semaine ensemble 
étaient communicatifs. 

Merci à tous !

stage été ados
Aurore Gerland, animatrice
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cirQue
du 07 au �� août �0�7

le cirque, c’est quoi au jus-
te ? c’est avant tout une 
activité artistique : un art vi-
vant, visuel, sonore, etc. il 
mélange des disciplines va-
riées comme l’acrobatie, 
l’équilibre, les arts clownes-
ques, la manipulation d’ob-
jets ou le jonglage, etc.

au cours de cette courte 
semaine de stage, nos ar-
tistes en formation se sont 
confrontés aux rigoureux 
exercices du trapèze, de 
marche en équilibre sur un 
fil, de jonglage mais aussi 
de jeux clownesques. cha-

que début de matinée 
commençait par une mise 
en mouvement, la psycho-
motricité aidant les enfants 
à explorer les nombreuses 
potentialités de leur corps. 
nos journées furent bien 
remplies : activités manuel-
les, corporelles, repas et 
collations, séances d’étire-
ments et de relaxation.

Afin de contribuer à recréer 
l’univers du cirque, nous 

avons fabriqué toutes sortes 
de petits matériels comme 
des balles de jonglage, un 
set de cirque et quelques 
décors.

Pour conclure cette semai-
ne en beauté, après avoir 
présenté aux familles le 
fruit de nos multiples heures 
d’entraînement, nous avons 
dégusté du pop-corn pré-
paré par nos soins dans une 
ambiance décontractée.

stage été enfants
Isabelle Collette, animatrice

prochains stages (avec et sans handicap)
du ��/0� au �6/0� : stage Magie à liège (5-�� ans)
du 03/04 au 06/04 : stage sport et découvertes (�3-�8 ans)
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séjours d’été

un nouveau lieu de séjour 
au cœur de la forêt, c’est 
l’assurance de vivre des 
aventures inoubliables pour 
les enfants et pour l’équipe 
d’animation ! Pendant une 
semaine, nos activités ont 
été guidées par un troll des 
bois et ses drôles de messa-
ges. impossible de tout vous 
raconter, alors voici en pri-
meur les réponses de quel-
ques enfants à la question 
suivante : « Qu’as-tu aimé/
préféré durant le séjour ? » :

- « la veillée feu de camp. 
on s’est mis dans une ca-
bane, dans un hamac et on 

s’est réchauffé en écoutant 
de la musique calme avec 
des jeux de lumière. » (ally-
son)

- «  la piscine, avec le to-
boggan et le train aussi, 
même s’il a un peu déraillé 
parce qu’on pédalait trop 
vite. » (Jérôme)

- « J’ai adoré aller à la pis-
cine avec le jacuzzi, le tour-
billon et le matelas-tobog-
gan. » (lorens)

- « J’ai aimé aller sur la gran-
de balançoire, le toboggan 
et aussi le hamburger avec 

les frites. » (Marily)

Vous l’aurez compris, en-
tre les jeux dans l’eau, la 
construction d’une cabane, 
les parties de foot, la plaine 
de jeux, les jeux de piste, la 
cuisine, la soirée dansante, 
la confection de masques, 
le blind test, etc., nous 
n’avons pas vu le temps 
passer. 

un petit clin d’œil aussi à la 
superbe équipe d’anima-
tion qui s’est montrée très 
complémentaire, solidaire 
et motivée pour faire de ce 
séjour un souvenir impérissa-

Maison fabiola à MaasMecHelen
Anne-Catherine Chaineux, animatrice
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cet été avec les adoles-
cents d’espace différences, 
nous sommes partis à la mer 
de bredene. 

le temps était avec nous 
et nous avons pu faire une 
multitude d’activités sur le 
thème des pirates : a l’abor-
dage ! ainsi l’objectif de 
la semaine était de créer 
un spectacle pirate qui a 
abouti à une représentation 
où chacun-e a pu mettre à 
profit ses qualités de choré-

graphe, de réalisateur ou 
encore de créateur d’ac-
cessoires et de décors. tout 
cela sans compter l’hymne 
des pirates qui nous a pour-
suivi tout du long, le capitai-
ne Jack sparrow n’était pas 
très loin, c’est certain !

de plus, nous avons pu pro-
fiter de chouettes activités 
telles qu’un tournoi sportif, 
une chasse au trésor, un 
mini-golf, une promenade 
à ostende, une prome-

nade en bateau, un blind 
test, une super boum, des 
veillées où on peut vivre et 
animer des contes, des bri-
colages et de la créativité. 
nos journées étaient bien 
chargées !

tout cela sans compter les 
moments à la plage ! du 
farniente, des jeux, du sport 
et de la bonne humeur ! al-
lez, à l’abordage !

séJour ados à bredene
Marie Léonard, animatrice volontaire
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c’est avec cette chanson, 
composée lors du séjour, 
que nous vous présentons 
nos vacances à la mer :

« nous sommes partis en 
car, en disant au revoir
c’est parti pour la plage, 
peu importe notre âge
bienvenue à bredene, les 
activités s’enchaînent
et avec le sourire, on aime 
se découvrir

ohohoho, ohohoh

Quand le soleil est chaud, 
on met les pieds dans l’eau
Quand on a du chagrin, on 
se fait des câlins
on fait des bricolages, on 
rit, on chante, on nage
on aime bien délirer, man-
ger, boire et chanter

ohohoho, ohohoh »

nous avons fait de nom-
breuses activités : plage, 
cuistax, volley, soirée casi-
no, boum, etc. en séjour, on 
fait de nouvelles rencontres, 
on s’aide les uns les autres 
et cela nous apporte de 
l’énergie positive. Merci à 
l’équipe d’animation pour 
toutes les activités et à l’an-
née prochaine.

séJour adultes à bredene
Les participant-es du séjour adultes



��

Quoi de mieux pour termi-
ner l’année que de prendre 
un bon bol d’air au bord de 
la mer ? Partis de bon matin 
et accueillis à ostende par 
une bonne « drache natio-
nale », nous avons profité 
d’un moment convivial au 
restaurant. nous avons en-
suite dépensé notre énergie 
dans une course de cuistax 
effrénée sur la digue. 

après ce bel effort, nous 
avons profité d’un repos 
bien mérité sur la plage et 
bien sûr d’une bonne gla-
ce. sous un soleil radieux, 
nous avons poursuivi notre 
balade au bord de l’eau, 
avec un petit détour par les 
magasins de souvenirs. ce 
fût une journée vraiment 
agréable et conviviale. en-
core merci à tous-tes pour 
ces merveilleux moments…

… et ceux à venir puisque 
la nouvelle saison démarre 
en force avec un groupe 
archi complet. Vous étiez 
nombreux-ses à nous rejoin-
dre pour la séance d’infos 
avec des idées plein la tête. 
le programme de l’année 
n’est pas encore défini mais 
c’est certain, il laissera pla-
ce à la créativité de cha-
cun-e !

Journée à la Mer et rentrée d’octobre
Anne-Catherine Chaineux, animatrice

activ’toi

prochains rendez-vous
un samedi par mois à espace différences (rue e. remouchamps �, liège)
Prix : 50 € / an (séances de préparations et activités comprises)
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sorties εαuτό

encadrés par une équipe 
d’animateurs-trices dyna-
miques, créatifs-ves et mo-
tivés-es, les  jeunes ont pu 
partager des moments de 
découverte de soi et de 
l’autre dans une ambiance 
conviviale. notre après-
midi fut riche en activités di-
verses et variées, allant de 
la reconnaissance d’objets 
dans de grands récipients 
en passant par du bas-
ket, des jeux de parcours, 
d’équilibre ou encore de la 
danse. 

des activités de bricolage 
et un endroit accueillant où 
se ressourcer étaient égale-
ment prévus pour les plus 
calmes d’entre nous. cette 
séance marquait la fin de 
nos activités pour l’année 
scolaire �0�6-�0�7 mais ce 
n’était qu’un au revoir. nous 
nous retrouverons à partir 

d’octobre pour de nouvel-
les aventures communes 
dans une atmosphère dé-
contractée et le respect 
des besoins de chacun-e.

nouVelle saison !

Pour cette nouvelle saison, 
nous avons profité d’une 
balade guidée à la Maison 
des terrils de saint-nicolas. 
les participant-es et leur 
famille ont découvert l’en-
vironnement très particu-
lier du terril, sa faune et sa 
flore. Nous avons bénéficié 
des conseils judicieux d’un 
guide passionné par la na-
ture… des 
a s t u c e s 
pour la 
cueil lette 
sauvage, 
l ’ o b s e r -
vation de 
p l a n t e s 

et de champignons éton-
nants, la vie des animaux 
sur le terrils. après une belle 
ascension, nous avons pu 
admirer une vue imprena-
ble sur la vallée de la Meu-
se. Malgré le froid, cette 
balade a été l’occasion de 
prendre un bon bol d’air en 
toute convivialité. ce site 
magnifique est accessible 
gratuitement toute l’année. 
En plus des promenades flé-
chées, il possède une plai-
ne de jeux et des espaces 
de pique-nique et de bar-
becue. n’hésitez donc pas 
à venir découvrir cet écrin 
de verdure à deux pas de 
liège.

Juin et actiVité faMille du Mois d’octobre
Isabelle Collette et Anne-Catherine Chaineux, animatrices

prochaines sorties
03/0�/�0�8 : atelier magie à liège
��/04/�0�8 : olympiades à liège
05/05/�0�8 : Jeux au tourbillon à sclessin



�3

savez-vous quels types de 
jeux on peut trouver à la 
ludothèque le tourbillon ? 
depuis bientôt un quart de 
siècle, des personnes bien-
veillantes et convaincues 
des intérêts du jeux pour 
tous ont patiemment ras-
semblé quelques �000 jeux. 
certains ont été adaptés 
afin de permettre aux per-
sonnes en situation de han-
dicap d’avoir le plaisir de 
jouer.

Pour s’y retrouver, les ludo-
thécaires ont choisi un sys-
tème de classification ap-
pelé esar. Mais encore ? 
c’est un outil de recherche 
scientifique élaboré par De-
nise garon, psychopédago-
gue québécoise. il est utilisé 
dans de très nombreuses 
ludothèques de la franco-

phonie. l’acronyme esar 
est composé de la première 
lettre de quatre grands ty-
pes de jeux :

e Pour exercice : 
le jeu d’exercice est le tout 
premier jeu, satisfaisant un 
besoin de résultat immédiat 
(ex : les toupies, les boîtes à 
musique, les hochets.)

s Pour syMboliQue : 
le jeu symbolique permet 
de faire semblant, d’imiter, 
de jouer des rôles. (ex : les 
poupées, les dînettes, les 
petites voitures et leur ga-
rage.)

a Pour asseMblage : 
le jeu d’assemblage consis-
te à construire, agencer, 
emboîter, enfiler (ex : les 
puzzles, les perles, les lego.)

r Pour règles : 
le jeu de règles correspond 
à un code précis à respec-
ter par tous les joueurs (ex : 
les jeux de parcours, les 
jeux de stratégie ou les jeux 
d’adresse).

cette méthode de classe-
ment présente un intérêt 
pratique pour la ludothèque 
car elle permet de consti-
tuer un fichier des différents 
jeux et de réaliser un inven-
taire par thème. certaines 
rubriques sont plus fournies 
que d’autres. 

Mais venez nous rendre visi-
te, vous trouverez certaine-
ment votre bonheur !

les Jeux, Parlons-en !
Isabelle Collette et Aurore Gerland, animatrices
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durant ces derniers mois, 
nous avons assuré avec le 
centre de Planning familial 
des fPs de liège les derniè-
res animations en institution 
car nous avons de nouveaux 
projets en perspective !!

depuis plus de 4 ans, nous 
nous mobilisons dans le pro-
jet « handicap, sexualité et 
parentalité entre désir et 
réalité » (animation, stage, 
accueil individuel au cPf, 
rencontre enfant-parent...).

etant de plus en plus sollici-
té-es par les professionnels 
des institutions, nous avons 

décidé d’entamer un énor-
me chantier : l’édition de 
nos outils d’animation.

l’objectif étant de partager 
notre expérience et nos mé-
thodes d’animation avec 
les professionnels.

une sensibilisation-formation 
à l’utilisation de ces outils 
sera organisée dans le cou-
rant du premier trimestre 
�0�8. a bon entendeur !!

sachez également que 
l’AVIQ nous a confié la ges-
tion d’un espace au salon 
enVie d’amour qui aura lieu 

les �6, �7 et �8 avril �0�8.  
c’est l’espace parentalité. 
Huit services provenant de 
toute la Wallonie travaillent 
depuis mai �0�7 à l’organi-
sation de cet espace : ani-
mation, information, pré-
sentation...
nous espérons vous y ren-
contrer nombreux-ses.

l’année �0�8 sera pleine 
de nouveaux projets en lien 
avec la vie relationnelle, af-
fective et sexuelle. nous ne 
manquerons pas de vous 
tenir informé en temps et en 
heure de toutes les manifes-
tations.

HandicaP sexualité et Parentalité
Christel Luc, animatrice chargée de projets

salon envie d’amour 2018
du �6 au �8 avril �0�8 se tiendra à namur expo, le salon enVie d’amour organisé par 
l’aViQ. conjointement au salon de l’autonomie, ils apporteront conseils et informations 
pour que chacun puisse être autonome et cela aussi  dans sa vie affective, relationnelle 
et sexuelle. l’asPH tiendra à nouveau un stand en collaboration avec de multiples asso-
ciations de la région wallonne comme l’one, des services d’accompagnement et de 
logements encadrés novateurs ou encore avec le service orthopédagogique de l’univer-
sité pédagogique de Mons et cela sur le thème de la parentalité pour les personnes en 
situation de handicap.
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aniMation dans le 
cadre de la seMaine 
des aidants ProcHes
cHaudfontaine, le 3 
octobre �0�7

ce 03 octobre, le service 
des affaires sociales de la 

commune de chaudfon-
taine nous a proposé d’ani-
mer un stand à destination 
des aidants proches et des 
personnes aidées. c’est 
avec plaisir, que nous leur 
avons fait découvrir certains 
jeux adaptés de la ludothè-
que « le tourbillon ». nous 

avons également réfléchi 
ensemble sur l’avenir des 
aidants proches. la ques-
tion de « l’après parents » a 
été plusieurs fois soulevée, 
notamment par des adultes 
en situation de handicap. 
ce fût un beau moment de 
rencontre.

sensibilisation
Anne-Catherine Chaineux, animatrice

notre participation à l’ex-
position Pan’art devient une 
tradition !

Mais Pan’art, qu’est-ce que 
c’est ?

c’est une exposition d’œu-
vres originales, réalisées 
dans le cadre d’ateliers 
créatifs d’associations et 
d’institutions, en vue d’une 
recherche d’autonomie 
des personnes porteuses 
d’un handicap : Pan’art… 
c’est une exposition excep-

tionnelle faite par des per-
sonnes exceptionnelles !

en effet, cette année, nous 
avons à nouveau présenté 
une œuvre réalisée dans le 
cadre des ateliers du mer-
credi : en mai et juin der-
nier, les jeunes des ateliers 
ont participé à des ateliers 
« graffiti » et y ont réalisé 
une fresque. 

ils ont donc pu apprendre 
à utiliser des bombes de 
différentes couleurs, guidés 

par Julien, animateur et 
étudiant en peinture ainsi 
que street artist. l’idée de 
ce que nous souhaitions y 
représenter a été réfléchie 
avec les jeunes pour déci-
der de peindre nos diffé-
rences et le fait que nous 
vivons ensemble avec cel-
les-ci. outre le travail de 
peinture, ce sont aussi des 
moments d’échanges, de 
découvertes des autres et 
de valorisation de chacun-
e, accompagnés de bonne 
humeur et de fou-rires !

Pan art
Carole Van-Hoye, animatrice
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le �0 août dernier, l’équipe 
de l’asPH liège, d’espace 
différences et du tourbillon 
ainsi que les bénévoles du 
comité local asPH de Wan-
ze étaient présents lors de la 
�0e édition du solidaris day, 
à Wanze. des centaines de 
personnes sont passées par 
notre stand. 

elles ont joué aux jeux adap-
tés de notre ludothèque 
adaptée « le tourbillon » : 
le Puissance 4 géant, le 
Jenga, le jeu de palets, le 

grand jeu de Mikado, le jeu 
en bois de stimulation mo-
trice et visuelle, etc. 

tous ces jeux sont adaptés 
afin d’être accessibles au 
plus grand nombre. Plusieurs 
personnes ont signé leur pré-
nom, avec l’alphabet de la 
langue des signes exposé 
face à elles. cet exercice 
leur a permis de se plon-
ger, l’espace de quelques 
instants, dans le monde 
du silence et de découvrir 
quelque peu l’univers des 

personnes sourdes et ma-
lentendantes. nos visiteurs 
et visiteuses d’un jour sont 
également passés devant 
l’objectif de notre photo-
maton, désormais devenu 
une tradition. une gourde, 
avec écrit « Jouons diffé-
rent », leur a été offerte en 
cadeau souvenir, en plus de 
leur photo. ce fut, encore 
une fois, une très belle réus-
site sous le soleil. des diffé-
rences se sont rencontrées, 
sans obstacle à l’horizon. a 
l’année prochaine !

solidaris day �0�7 à Wanze
Florence Bianchi, animatrice
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cette année encore les bé-
névoles ne manquent pas 
au sein du projet Han’Vol. 
ils sont plus que motivés 
pour commencer ou conti-
nuer leur activité citoyenne. 
la majorité de ces jeunes 
adultes sont en passe de 
terminer l’école ou ont déjà 
fini et souhaitent continuer 
à s’impliquer dans la vie ac-
tive. 

c’est l’occasion pour eux 
de faire des rencontres, de 
se rendre utile en mettant 
en avant leurs compéten-
ces ou encore d’acquérir 

de l’expérience. ces jeunes 
gagnent en autonomie que 
ce soit par exemple en pre-
nant le bus seul, en réalisant 
des tâches inédites, ils élar-
gissent aussi  leur réseau so-
cial, en partageant le café 
avec les collègues ou en 
travaillant en collaboration 
avec un maitre de stage ou 
en présence d’enfants et/
ou de parents.

les partenaires y trouvent 
aussi leur compte même s’ils 
sont parfois un peu inquiets 
concernant leurs capacités 
à encadrer des volontaires 

en situation de handicap. 
Au fil du temps, nous avons 
constaté qu’une réelle re-
lation se créée entre le vo-
lontaire et son employeur et 
que le service est souvent 
partant pour accueillir à 
nouveau un bénévole au 
sein de son secteur. 

Pour essayer d’entretenir 
cette inclusion nous favori-
sons un accompagnement 
continu des bénévoles mais 
aussi des partenaires afin 
d’adapter au mieux l’acti-
vité et le bien-être de cha-
cun.

Han’Vol
Morgane Evain, animatrice
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il fallait oser …

un homme et une femme. 
ils vont vivre le plus beau 
moment d’une vie : la ve-
nue d’un enfant, pour lui 
une fille et pour elle un fils.

fierté, admiration, aga-
cements, nuits blanches, 
même parcours de parents 
et puis… le doute pour elle : 
« il est souvent dans la lune, 
il est timide… ».

inquiétudes, colère, peurs, 
projets d’avenir sont pré-
sents pour chaque parent, 
mais tellement différents. 

ce qui est banal pour le 
père est un rêve qui se réa-
lise pour la mère : « il a dit 
« maman », il a  logopédie, 
on va au restaurant… ».  
Mais subsistent encore tant 
de questions.

Quand on a un enfant autis-
te, on se pose souvent plein 
de questions, tout seul dans 
son coin. il y a des doutes, 
des  manquements, un sen-
timent de solitude. il y a aus-
si des pistes que l’on peut 
trouver ensemble. il faut 
juste … 

oser sortir de sa Bulle.
 
le groupe « sortons de 
notre bulle » vous invite  à 
partager et à construire des 
solutions ensemble.

telle était la conclusion 
de l’animation du groupe 
« sortons de notre bul-
le »  avant  la conférence 
de monsieur Josef scHoVa-
nec, autiste asperger, ce �3 
septembre au trianon. il 
était invité par l’asbl créa-
hm région Wallonne, via sa 
fondation créahm.

Voici quelques projets en 
cours du groupe « sortons 
de notre bulle » : 

organiser une conféren-
ce sur l’autisme, à desti-
nation des professionnels 
de la santé, à la clinique   
andré renard, en avril 
�0�8 ;

élaborer des affiches de 
sensibilisation à l’autis-
me ;

organiser une confé-
rence dans le cadre du 
cycle des soirées tHeMa 
�0�7-�0�8 : « autisme : 
les médicaments com-
me remède aux troubles 
du comportement ? » ;

trouver des solutions en 
terme de loisirs pour per-
sonnes autistes.

nous remercions le créahm 
pour cette organisation et 
également eric Henrard, 
auteur et interprète de la 
saynète, éducateur spécia-

•

•

•

•

lisé et formateur, qui, per-
sonnellement, m’a permis 
de sortir de Ma bulle.

n’hésitez pas à nous rejoin-
dre !

Pour toute information, vous 
pouvez contacter l’asPH 
au 04/34� 63 06 ou asph.
liege@solidaris.be.

téMoignage d’éric 
Henrard, auteur 
et interPrète de 
la saynète Jouée 
au trianon, le �3 
sePteMbre dernier :

il est des aventures  pour 
lesquelles les mots semblent 
vains, inutiles ou dont la por-
tée est bien en-deçà de la 
réalité.

il est des équipées intérieu-
res, qui éveillent des sen-
sations, engendrent des 
émotions que l’on cherche 
à comprendre et dont l’im-
pact, durable et puissant, 
nous échappe…

ces moments, on souhaite-
rait les conserver dans une 
bulle, les garder bien au 
chaud pour se les rappeler 
lorsque le froid prend place 
dans notre vie…

rencontrer le groupe « sor-
tons de notre bulle » fait pour 
moi partie de ces moments 

grouPe sortons de notre bulle
Lilliana Bozzato, membre du groupe « Sortons de notre Bulle »
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suspendus,  insolubles,  inal-
térables. 

le mettre en mots et le par-
tager ne peut que donner 
une impression fade et tiède 
de l’intense chaleur  qu’ils 
m’ont procurée.

c’est vrai. comment expli-
quer le temps de la rencon-
tre et de l’apprivoisement 
entre nous ? comment dé-
finir ce qui nous a, chacun, 
fait sortir de nos bulles res-
pectives pour en créer une 
autre, plus grande, plus bel-
le, plus lumineuse ?...

lorsque, avec mes enfants, 
je fais des bulles de savon, 
c’est surtout l’image du 
monde qui apparait au tra-
vers de celles-ci qui me tou-
che. elle prend d’autres re-
flets, les formes sont un peu 
altérées même si je recon-
nais le monde ainsi trans-
formé.

créer ce texte et le jouer 
avec lilliana relève un peu 
de ce processus, d’un ajout, 
d’un collage, d’un métissa-
ge de nos multiples réalités 
pour en faire une re-présen-
tation.  Je ne pouvais parler 
que de ce que je connais, 
être papa d’enfants extra-
ordinaires qui ne sont pas 
autistes, qui ne sont pas en 
situation de handicap. se 
rencontrer sur des questions 
de parents que nous avons 
en commun, sur l’effet que 
cela nous fait et surtout 
d’assumer nos différences 
pour nous rencontrer dans 
l’altérité, nous l’avons fait 
ensemble.

sans que qui que ce soit ne 

définisse quoique ce soit 
pour l’autre, à sa place.

car ce que j’ai appris, c’est 
qu’on définit souvent les 
personnes autistes. on le fait 
à leur place. souvent parce 
qu’on imagine ou qu’on es-
time qu’elles n’en sont pas 
capables. J’ai aussi compris 
que c’était surtout parce 
que nous n’étions pas ca-
pables de comprendre leur 
propre définition que, plein 
de crainte ou d’arrogance, 
nous le faisions à leur pla-
ce…

« chaque enfant est diffé-
rent ! il y a autant de formes 
d’autismes que ce qu’il y a 
d’enfants ! » ainsi, sans tou-
jours marcher sur des œufs, 
nous avons cherché à nous 
comprendre…

l’étymologie de compren-
dre, c’est « cum prehen-
dere » …  et se replonger 
dans les racines latines de 
ce mot me fait penser que 
pour prendre avec, il faut 
accepter d’être pris avec. 
et c’est ce que chacun des 
membres du groupe m’a 
offert, de m’emmener vers 
ma petite part d’autisme 
intérieure, fragile et impar-
faite, celle que l’exigence 
de la perfection inhérente à 
un rôle d’expert me pousse 
à gommer. 

au-delà de la prestation, 
je pense que de nombreux 
professionnels de la relation 
d’aide et de soin pourraient 
trouver l’inspiration dans l’at-
titude du groupe « sortons 
de notre bulle »  et particu-
lièrement de lilliana, avec 
qui j’ai eu la chance de pré-

senter la saynète face au 
public. Quand elle me dit «  
tu me guides… » c’est :  «  tu 
me guides, même si tu hési-
tes, tu te trompes, t’égares, 
je te suis, c’est toi qui me 
montres… »

et si j’élargis la portée de 
cette expérience aux an-
nées que j’ai passées auprès 
d’enfants, de jeunes et de 
leurs familles en difficulté et 
de manière générale, au 
travail d’aide et de soins,  je 
pense que nous aurions tout 
à gagner , nous, les profes-
sionnels, à quitter notre pla-
ce d’experts, de celui qui sait 
pour l’autre et à la place de 
l’autre pour essayer modes-
tement d’occuper la place 
de partenaire, de celui qui 
co-construit et accepte les 
essais, les « errements » des 
personnes que nous som-
mes censés accompagner. 
comment rendre présent 
cet imparfait ? lui être dis-
ponible pour lui permettre 
d’exister ?

ainsi, réellement nous pour-
rons nous dire que celui 
qui est en face de nous est 
« notre »  bénéficiaire, « ce-
lui à qui nous faisons du 
bien »… peut-être imparfai-
tement, sans avoir recours à 
une grille d’évaluation, sans 
jauger la qualité de la rela-
tion à l’aune de critères rigi-
des… en laissant la place à 
sa fragilité et à notre propre 
fragilité, à notre humanité 
partagée…

Merci à tous de m’avoir per-
mis d’aménager ma bulle 
avec de si jolis souvenirs.
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soirées
th

e

ma
rencontres-débats
cycle 2017-2018 en 4 rencontres

#� des MédicaMents 
Pour aMéliorer la 
Qualité de Vie... ou 
Pas
le �6 noVeMbre �0�7 de 
�8H�5 à ��H00

La médication spécifique 
pour les troubles neurologi-
ques et de développement 
de l’enfant en situation de 
handicap* améliore-t-elle 
vraiment la qualité de vie 
de ses patients ? Qu’est-il 
préconisé ? Quels sont les 
effets secondaires ? existe-t-
il d’autres alternatives ?

*iMc, spasticité, épilepsie, 
troubles du développement, 
retard mental...l’autisme ne 
sera pas abordé, ce sera le 
sujet de la 3e soirée.

intervenante : dr. Patricia leroy, 
neuropédiatre – réadaptation 
du cHr citadelle. date limite 
d’inscription : 09/��/�0�7

#� la castration 
cHiMiQue, Pour Qui, 
Pour Quoi, Quels 
effets ?

le 6 féVrier �0�8 de �8H�5 à 
��H00

la castration chimique 
dans le cadre des pulsions/
comportements dits sexuels. 
Qu’est-ce que c’est ? Pour 
qui et pour quoi ? Quels 
sont les effets indésirables ? 
contre-indications ? ris-
ques ? et quelles alternati-
ves possible ? 

intervenante : dr. sophie Mourin, 
neurologue, médecin directeur 
d’un institut spécialisé. date limite 
d’inscription : 0�/0�/�0�8

#3 autisMe : les 
MédicaMents coMMe 
reMède aux troubles 
du coMPorteMent ?
le �7 aVril �0�8 de �8H�5 à 
��H00

Quelles alternatives à la 
médication existe-t-il pour 
réduire les troubles du com-
portement ? Quel complé-
ment médicamenteux peut-
on prescrire pour améliorer 
leur qualité de vie et celle 
de leur famille ?

Intervenantes : A définir Liè-
ge. date limite d’inscription : 
�3/04/�0�8. a l’initiative du grou-
pe sortons de notre bulle.

#4 Place des 
éducateurs et des 
accoMPagnants 
sociaux dans 
l’adMinistration 
d’un traiteMent
le �5 Mai �0�8 de �8H�5 à 
��H00

l’administration de médi-
caments/traitement est un 
acte médical et infirmier ; 
qu’en est-il de la place de 
l’éducateur en institution ? 
Quelle législation existe-t-il 
en la matière ? Quel est le 
rôle des éducateurs et quels 
sont les risques encourus ?

intervenante : lorent Hostaux, res-
ponsable santé du château Vert 
à solières. date limite d’inscription 
: �0/05/�0�8

infos et inscriptions :
tél. : 04/34� 63 06
infohandicap.liege@solidaris.be

MédicaMents et HandicaP : Quelles (contre)-indications ?
Morgane Evain, animatrice
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comité locaux

le �� mai dernier, l’asPH de 
seraing a organisé, en col-
laboration avec la régiona-
le, les �8e Joutes Handisports 
au complexe sportif du bois 
de l’abbaye.

�80 participants en situation 
de handicap ont répondu 
à notre invitation, accom-
pagnés de 80 éducateurs. 
nous avons, comme cha-
que année, pu compter 
sur les élèves de la Haute 
ecole de la Province de 
liège « léon-eli troclet », qui 
étaient 35 stagiaires de 3e 
année de la section « édu-
cateurs spécialisés ».

le parrain de cette organi-
sation est franck duboisse, 
karatéka, et la marraine 
christel deliège, judokate.
les athlètes ont pu s’adon-
ner à l’athlétisme, mini-golf, 
parachute, tir à l’arc, ping-
pong, boccia, météor, bas-
ket-ball, kin-ball, pétanque, 
vélo adapté, relaxation, 
balade en calèche adap-
tée pour PMr.

les organisateurs ont offert 
à chacun un potage et une 
boisson.

le soleil était de la partie, 
le barbecue (pain saucisse) 

était comme de coutume 
tenu par les amis de la na-
ture de seraing.

nous avons reçu la visite 
des représentants de la 
fema que nous remercions 
ainsi que de trois échevins 
sérésiens : alain decerf, Phi-
lippe grosjean et eric Van-
brabant.

la journée a une fois en-
core été une réussite et ren-
dez-vous est pris pour l’an 
prochain.

Joutes HandisPorts
Brigitte Lallemand, volontaire du comité local ASPH de Seraing
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la section asPH de seraing 
a organisé le 5 octobre der-
nier une excursion à la ro-
che en ardenne.

une cinquantaine de nos 
membres ont pu bénéficier 
d’une balade gourmande 
à bord du train touristique et 
ont eu le plaisir de déguster 
une partie du repas à bord.

au menu : charcuteries ar-
tisanales – potage au poti-
ron – brochette de fromage 
– apéritif à base de Purnalet 
– rôti ardennais, potée et 
légumes potager – dessert 
(gâteau roulé).

comme le soleil n’était pas 
de la partie, le comité a dé-
cidé d’offrir à chacun la vi-

site d’une chocolaterie, au 
grand plaisir des plus gour-
mands. 

la journée a été une réussi-
te et les participants se sont 
quittés vers �8h en se don-
nant rendez-vous pour l’an-
née prochaine.

excursion du coMité de seraing
Brigitte Lallemand, volontaire du comité local ASPH de Seraing

la section asPH de seraing 
a eu le plaisir de recevoir les 
militants des autres sections 
de la province de liège pour 
la fête annuelle des militants 
le �4 octobre  �0�7.

la plupart des sections 
étaient représentées et 
nous avons pu partager un 
agréable moment autour 
d’un repas de qualité, 

concocté par notre ami 
benoit : potage au potiron 
– filet mignon de porcelet 
miel et thym pommes ma-
quaires – profiteroles et sa 
boule de glace avec cho-
colat fondu – café.

les représentantes de la 
régionale se sont jointes à 
nous ainsi que léon dego-
denne, vice-président de 

l’asPH nationale, et sa com-
pagne, ce qui nous a fait un 
très grand plaisir.

entre les plats, certains d’en-
tre nous ont pu danser sur 
les airs variés et agréables 
de notre dJ roger’s. a cette 
occasion, pour respecter la 
tradition, un souvenir a été 
remis aux délégués fêtés.

rePas des Militants du coMité de seraing
Brigitte Lallemand, volontaire du comité local ASPH de Seraing
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le �6 août �0�7, le Pac de 
beyne-Heusay organisait le 
«yakabeyne», évènement 
regroupant diverses asso-
ciations et mouvements 
sportifs de la commune. 
dans ce cadre, le comité lo-
cal de l’asPH avait invité les 

«rolling chairs» qui sont ve-
nus nous faire une démons-
tration impressionnante de 
basket et de hand-ball. 

les spectateurs présents ont 
eu l’occasion de s’essayer 
à la manipulation des chai-

ses roulantes et une bonne 
dizaine d’entre eux se sont 
prêtés au jeu. après ces dé-
monstrations sportives, les 
membres des rolling chairs 
sont restés avec nous pour 
assister aux concerts de la 
soirée.

yakabeyne
Corinne Abraham, volontaire du comité local ASPH de Beyne-Heusay

le dimanche �5 juin en ma-
tinée, l’asPH-espace diffé-
rences et altéo (régionale 
de Verviers) ont proposé des 
activités sportives inclusives 
dans le cadre de la �re édi-
tion de « Verviers plage ». 

au programme : découver-
te de différents sports adap-
tés, comme le cécifoot et la 
boccia.

aidées par l’équipe de céci-
foot du standard de liège, 
asbl blind bowl, quelques 
personnes, dont moi, se sont 

empressées de se mettre 
en situation de déficience 
visuelle. guidés par la voix 
de notre animateur et par 
le grelot de la balle, nous 
devions essayer, chacun à 
notre tour, de faire des pas-
ses au début, et ensuite, de 
marquer un goal ! 

ce n’était pas évident, vu 
que l’activité se déroulait 
dans le sable, mais nous 
avons eu beaucoup d’en-
couragements et ce fut une 
bonne part de rigolade.

ensuite, place à la boccia. 
ce jeu ressemble à la pé-
tanque, mais les boules sont 
différentes, plus légères. le 
vent et le terrain étaient nos 
principaux adversaires, mais 
bonne tranche de rire !

Pour sa �re édition, malgré le 
temps et le peu de public, 
cette avant-midi de décou-
vertes sportives nous a per-
mis de mettre en commun 
nos difficultés et, surtout, no-
tre potentiel. expérience à 
refaire l’année prochaine !

VerViers Plage
Christine Horsh, participante
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depuis le 6 janvier �0�6 et 
afin de mieux prendre en 
compte les citoyens-nes 
en situation de handicap, 
la commune de Wanze a 
décidé de mettre en place 
un conseil consultatif com-
munal de la Personne Han-
dicapée (cccPH) au sein 
duquel l’asPH participe. 

ce conseil a pour mission 
d’étudier les problèmes spé-
cifiques rencontrés par les 
personnes en situation de 
handicap de façon à amé-
liorer leur qualité de vie et 
promouvoir leur intégration 
au sein de la commune. il 
permet aussi d’informer le 
public bénéficiaire des dif-
férentes initiatives mises en 
place  par le pouvoir local 
en vue de répondre au 
mieux à ses besoins. 

celui-ci se compose d’un 
bureau exécutif qui se réunit 
une fois par mois  et de trois 
commissions composées de 
conseillers-res et d’un réfé-

rent qui se réunissent cha-
cune environ une fois par 
mois aussi.

nous y trouvons la commis-
sion intégration, la commis-
sion sociale et la commis-
sion sécurité/Mobilité.

le service social de la com-
mune assure le secrétariat, 
mais le conseil consultatif 
reste entièrement indépen-
dant de l’autorité politique.
lors des commissions, tous 
les membres ont l’occasion 
de s’exprimer et d’exposer 
les problèmes qu’ils ren-
contrent au quotidien et ils 
sont reportés, via un éche-
vin référent, vers le collège 
communal avec des solu-
tions possibles en vue de fa-
ciliter la vie de la personne 
handicapée.

tout-e citoyen-ne wanzois 
en situation de handicap, 
proche ou aidant est le 
bienvenu aux commissions 
qui se tiennent le mercredi 

soir.

le cccPHW organise deux 
fois par an, à une date pro-
che du 3 décembre – jour-
née internationale des per-
sonnes handicapées –  et 
lors de son ag au mois de 
juin, des activités comme 
une journée de démons-
trations sportives pour per-
sonnes handicapées avec 
stands de diverses associa-
tions liées à la probléma-
tique du handicap, une 
exposition sur l’inclusion en 
partenariat avec l’asPH et 
le collectif 3/�� ou encore 
une démonstration de « cy-
clo-dance »…

la cccPHW se veut et est 
dynamique et espère, au fil 
du temps, sensibiliser davan-
tage les personnes valides 
aux problèmes rencontrés 
au quotidien par la person-
ne handicapée.

contact cccPH : 
085/3�7308

conseil consultatif coMMunal de la Personne HandicaPée Wanzois

André Gilles, représentant du comité local ASPH au sein du CCCPH de Wanze
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le conseil consultatif communal de la Personne Handicapée à Wanze est 
composé de citoyens concernés par le handicap. 
il existe depuis le 6 janvier �0�6 à Wanze. 

a ces réunions, les participants discutent du handicap.
Ils réfléchissent ensemble à comment améliorer le quotidien des personnes 
handicapées dans leur commune.

les responsables informent les participants des choses mises en place en 
réponse à leurs besoins.
Par exemple, au niveau de l’accessibilité, des loisirs et plein d’autres choses. 

les personnes qui font partie de la commission donnent leur avis. 
elles proposent des idées pour améliorer le quotidien des personnes 
handicapées. 
ces avis et ces idées sont transmis aux bourgmestre et échevins de la commune.

toutes les personnes concernées par le handicap et qui habitent à Wanze sont 
les bienvenues. 

le cccPH de Wanze organise aussi des sensibilisations au handicap. 
une sensibilisation sert à faire découvrir les différents types de handicap au 
public valide.  

si vous souhaitez y aller, vous pouvez téléphoner : 085/3� 73 08

article retranscrit en facile à lire

conseil consultatif coMMunal de la Personne HandicaPée Wanzois
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l’asPH recherche des per-
sonnes en situation de han-
dicap pour accompagner 
ses animatrices aux diverses 
commissions communales 
consultatives de la Person-
ne Handicapée organisées 
sur le territoire de la provin-
ce de liège.

Vous avez plus de �8 ans ? 
vous habitez à liège, Ver-
viers, Wanze, sprimont, 
Wasseiges, Hannut, spa, 
Malmédy, chaudfontaine ? 
Vous souhaitez vous investir 
dans la vie de votre com-
mune ? Que votre voix soit 
entendue ?

les commissions commu-
nales consultatives existent 
pour cela !

si vous êtes intéressé-e-s 
ou si vous désirez avoir plus 
d’information, contactez-
nous au 04/34� 63 06 ou à 
l’adresse asph.liege@soli-
daris.be

coMMissions coMMunales consultatiVes de la Personne HandicaPée

Vous avez participé à des 
activités de l’asPH ou d’es-
pace différences et vous 
voulez raconter votre expé-
rience ? 

Vous souhaitez écrire sur un 
sujet de votre choix ? 

ces groupes sont pour 
vous !

rejoignez un de nos comi-
tés de rédaction et faites 
entendre votre voix !

Journal paraissant en avril 
et en novembre.

 
Public : à partir de �8 ans, 
avec et sans handicap
lieu : liège

contact : asPH : 
04/34�.63.06-  asph.liege@
solidaris.be

« autreMent dit », un Journal Pour et aVec Vous !
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ce sont des ateliers où on 
apprend à communiquer. 

ces ateliers vous permet-
tront de : 

discuter ensemble, s’amu-
ser en groupe, apprendre 
à parler devant les autres, 
découvrir le travail des ani-
mateurs-trices de télévision, 
radio, rédacteurs-trices de 
journaux, aller à la rencon-
tre des animateurs-trices et 
se mettre à leur place, dé-

couvrir l’ordinateur et inter-
net ou vous aider à parler 
et à comprendre l’informa-
tion. 

et plein d’autres choses 
comme par exemple des 
jeux et des sorties. 
inscrivez-vous ! 

réunion d’information :
le �0 janvier �0�8 de �3h00 
à �5h00

début de l’atelier : 

le �7 janvier �0�8 de �3h00 
à �5h00. 

lieu : rue edouard remou-
champs, � – 40�0 liège
c’est près de la Médiacité. 

inscription : 
04/34� 63 06 
asph.liege@solidaris.be

Voix coMM’une : un nouVeau ProJet à construire enseMble
Julie Mathy, animatrice
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au salon enVIE

en
VIE

damour

SALON enVIE d'amour | ENSEMBLE POUR L'AUTONOMIE DE CHACUN
DANS SA VIE AFFECTIVE, RELATIONNELLE ET SEXUELLE

CONJOINTEMENT AU SALON « AUTONOMIES »

VERSION MAI 2017

l’asPH et espace différences 
ParticiPent !


