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INFOS ET RÉSEVATION POUR TOUTES ACTIVITÉS

Vous avez dans les mains la nou-
velle mouture de notre journal et 
nous espérons que vous y pren-
drez plaisir. Nous tenons en effet 
à rendre plus visibles nos, vos 
projets.

Ces 6 derniers mois auront été 
marqués par des élections im-
portantes et nous avons mené 
de nombreuses animations pour 
permettre à chacun et chacune de 
voter en connaissance de cause, 
270 personnes y ont participé !

« Métier d’un jour », le nouveau 
projet du groupe « Sortons de 

notre bulle » a fait le bonheur de 
Laura, Alain et Thomas. Devant le 
succès de cette expérience, nous 
recommencerons l’année pro-
chaine.

Défil’Eco, magnifique aventure 
humaine de réflexion, d’échange 
et de création a été l’occasion de 
belles rencontres avec les écoles 
FPS de promotion sociale pen-
dant toute une année ! Quelques 
photos du défilé vous donneront 
une idée de la qualité des créa-
tions. Soulignons encore cette 
année le dynamisme de la ludo-
thèque adaptée Le Tourbillon, 

dans nos locaux de la rue E.Re-
mouchamps : nos animatrices y 
déploient des trésors d’inventivité 
pour adapter des jeux de société 
et les rendre ainsi accessibles à 
toutes et tous.
Au cœur de nos projets, la volon-
té de soutenir chaque personne 
dans son émancipation, sa parti-
cipation à la vie et à l’évolution de 
la société. 

Nous vous souhaitons un bel 
été, espérant y retrouver l’un-e 
ou l’autre d’entre vous lors des 
stages et séjours que nous orga-
nisons !

par dominique dauby, directrice des associations solidaris liège

Rue Edouard Remouchamps 2 • 4020 Liège
LIEU OÙ SE DÉROULENT NOS ACTIVITÉS NOS ASSOCIATIONS

L’ASPH
L’Association Socialiste des Personnes Handica-
pées est une ASBL de la Mutualité Solidaris. Elle 
s’adresse aux personnes concernées par toutes 
situations de handicap ainsi que leur entourage.

ESPACE DIFFÉRENCES
Lieu d’échange, de découvertes et d’activités pour 
les personnes avec et sans handicap dans un ob-
jectif d’inclusion.

LE TOURBILLON
Ludothèque proposant des jeux adaptés aux per-
sonnes en situation de handicap.
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MÉTIERS D’UN JOUR

Ils ne savaient pas que c’était im-
possible alors ils l’ont fait.

Mark Twain

La journée mondiale de sensibi-
lisation à l’autisme est le 2 avril. 
Dans ce cadre, l’ASPH de Liège 
organise un événement pour les 
personnes autistes.

L’objectif est de leur proposer 
de participer à une activité de 
leur choix, selon leurs centres 
d’intérêts. Cette année, 3 per-
sonnes ont participé à cette ac-
tivité, à Liège : Laura, Alain et 
Thomas. 

Laura, réassortisseuse d’un 
jour au magasin de l’associa-
tion Assistance à l’Enfance

Laura adore ranger et trier ce 

qui est en désordre dans les al-
lées des magasins. Le 2 avril, 
pendant 1h, elle a plié et rangé 
les vêtements pour bébé. 

Laura est très contente de cette 
expérience et le personnel du 
magasin est ravi de son travail.

Alain, caissier d’un jour à l’épi-
cerie Le Temps des Cerises

Alain a une idée claire : essayer 
le métier de caissier quelques 
heures. Le 5 avril matin, vous 
avez pu l’apercevoir à la caisse 
de l’épicerie.

Pour Alain, c’est important que 
les personnes autistes tra-
vaillent. Cette expérience lui a 
fait du bien, il s’est senti utile. 

Thomas, boulanger d’un jour 
à la boulangerie Un pain c’est 
tout !

Thomas souhaite apprendre à 
faire du pain et des gâteaux. Le 
7 avril, à 5h du matin, il s’est 
donc rendu à la boulangerie. 
Thomas a fait du pain, des pe-
tites pâtisseries et a même ser-
vi les clients. Après 6h de tra-
vail, il est un peu fatigué mais 
très content de lui. 

Nous remercions nos parte-
naires pour leur accueil ! Vous 
trouverez plus d’informations 
sur cette action sur notre site 
internet : 
www.solidaris-liege.be/asph

Evénement à l’initiative du groupe « 
Sortons de notre bulle »

Florence Bianchi, animatrice ASPH



4

TOI, MOI, NOUS 
TOUS ÉGAUX DEVANT LE VOTE ! 

Les élections 2019, c’est fait !

Encore une fois, l’ASPH s’est 
rendue dans de multiples asso-
ciations, institutions et écoles 
spécialisées. Ce sont près de 
270 personnes qui ont pu suivre 
cette animation.

L’objectif : permettre à tous de 
voter dans des conditions opti-
males.

Pour ça : une équipe de choc et 
un outil co-construit avec diffé-
rents experts :
• en science politique, 
• dans le domaine du handi-

cap,
• en politique de terrain. 

Tous ces échanges nous ont 
permis d’avoir un outil au plus 
proche de la réalité des besoins 
du public.

Nous voulions des exemples 
concrets, qui parlent au plus 
grand nombre.

Car il est essentiel de pouvoir 
comprendre clairement :
• c’est quoi la politique, à quoi 

ça sert ; 
• pourquoi voter, pour quoi 

voter ;
• comment voter et comment 

choisir. 

Toutes ces questions fonda-
mentales, qui nous permettent 
de faire des choix éclairés pour 
notre société, manquent claire-
ment de réponses.

Le chemin est encore long, des 
adaptations doivent encore être 
réalisées par la sphère politique 
pour permettre à tout un cha-
cun de choisir et d’agir en toute 
connaissance de cause. 

Plusieurs pistes ont d’ailleurs 
été évoquées lors de nos ani-
mations : 

• un polaroïd sur les bulletins 
de vote pour les analpha-
bètes, 

• des programmes simplifiés, 
lisibles, structurés, synthé-
tisés, en FALC  pour pou-
voir comparer facilement les 
idées des partis,

• des rappels de comment vo-
ter devant les bureaux de 
vote,

• des accompagnants quali-
fiés présents dans les bu-
reaux.

L’équipe de l’ASPH souhaite en-
core remercier toutes les per-
sonnes qui ont permis que ce 
projet voit le jour ainsi que les 
institutions et écoles qui nous 
ont accueillies.

Morgane Evain, animatrice ASPH
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UN UNO ADAPTÉ PAR LE TOURBILLON

Réflexion sur la présentation d’un 
jeu adapté

L’objet de cet article est la pré-
sentation d’un jeu adapté. A 
quel public ? Un jeu de règles 
? Un jeu d’assemblage ? Un jeu 
symbolique ? Un jeu sensoriel ? 
C’est là le début de la réflexion 
pour rédiger ces quelques 
lignes. Suite à cette activité de 
l’esprit, l’article pourrait au-
jourd’hui s’intituler « Adaptation 
d’un jeu ou jeu qui s’adapte ». 

Revenons à la philosophie de 
base de la ludothèque adap-
tée du Tourbillon : le plaisir du 
jeu. Il existe différentes adap-
tions possibles en fonction des 
personnes qui jouent. Oui, bien 
sûr. Cependant, il sera d’abord 
et avant tout question de temps, 
de relation, d’attitude et de res-
pect. Etre présent au moment 
de jeu avec les participants est 
la condition pour créer un es-
pace relationnel où l’adaptation 
est possible. 

Illustrons par la catégorie « R » 
ou celle des jeux de règles. Il n’y 
a pas de règle à l’adaptation des 
jeux de règles. C’est formidable! 
C’est déjà presqu’un jeu de vous 
écrire cet article. 

En 1971, Merle Robbins, coiffeur 
de l’Ohio, ne parvient pas à 
s’entendre avec son fils au su-
jet des règles du jeu de cartes « 
Huit américain ». Il invente alors 
un nouveau jeu moins confus 
et plus accessible. C’est sur la 
table du salon de la famille Rob-
bins que le jeu de cartes UNO 
est créé. Imaginez sur combien 
de tables UNO a été joué au-
jourd’hui! Il existe énormément 
de jeux de règles aujourd’hui. 

Les cartes d’UNO restent pour-
tant demandées très régulière-
ment au Tourbillon. Les règles 
et le graphisme coloré sont 
simples. Oui…mais…si tout le 
monde est d’accord sur le prin-
cipe de se débarrasser de ses 
cartes (= défausse) en fonction 

de la couleur ou du chiffre et 
d’annoncer « UNO » à voix haute 
lorsqu’il n’a plus qu’une carte 
en main…il s’agit ensuite de l’art 
de l’adaptation en fonction de 
chaque groupe de participants. 
Il y a autant de « subtilités » 
des règles d’UNO que de ren-
contres ludiques au Tourbillon ! 
Franchement, c’est fantastique ! 
Voilà pourquoi l’invention de ce 
coiffeur est bien adaptée au su-
jet « Adaptation d’un jeu ou jeu 
qui s’adapte ». 

La base et la justesse de l’adap-
tation d’un jeu sont corrélées 
avec le contexte relationnel des 
participants du moment Tourbil-
lon.

La base est ainsi rappelée. Il y 
aura d’autres articles pour vous 
expliquer des adaptations plus 
« spécifiques » et peut-être 
même vous raconter d’autres 
histoires. Au plaisir de vous 
écrire quelques lignes…

Laurence Cabanès, animatrice Tourbillon
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NOS ACTIVITÉS

Comme vous avez pu le consta-
ter, nous avons choisi de vous 
proposer une nouvelle version 
de notre journal de services en 
mettant en avant des projets et 
activités phares de ces 6 der-
niers mois.

Mais nous souhaitions égale-
ment partager avec vous notre 
quotidien, votre quotidien et 
celui de vos enfants au sein de 
l’ASPH, d’Espace Différences et 
de la ludothèque Le Tourbillon. 
C’est pourquoi, vous trouverez 
sur les pages suivantes les pho-
tos de nombreuses activités : 

• les ateliers du mercredi, les 
stages de détente et de prin-
temps, les sorties Eauto, le 
Tourbillon;

• les groupes à projets 
adultes : Voix Comm’une, 
Activ’Toi, Atelier Chante 
un baiser, les activités des 
comités locaux ASPH, les 
joutes Handisport… ;

• les actions de sensibilisa-
tion à destination d’élèves 
d’écoles primaires;

• les formations « handicap et 

sexualité : entre désir et ré-
alité » pour les profession-
nels.

Nous vous souhaitons beau-
coup de plaisir à découvrir ou à 
re-découvrir les activités aux-
quelles vous avez participées…

Enfin, nous tenons au nom de 
toute l’équipe à remercier très 
chaleureusement les partici-
pants, les familles, les institu-
tions pour leur confiance mais 
aussi nos animateurs·trices vo-
lontaires sans qui rien ne serait 
possible.
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Concertation extrême du groupe «Voix Comm’Une» 
pour créer l’émission radio du 20 juin 2019.

Les élèves du primaire de Chaudfontaine 
dansent pour l’inclusion.

Du rire et des bulles 
aux Ateliers du mercredi.

Les vedettes du clip «Désir d’aimer» 
prennent la pose pour notre plus grand plaisir.

Chaud devant ! ça roule 
aux Ateliers du mercredi.

Le handicap pour moi c’est... 
Sensibilisation pour des élèves de Chaudfontaine
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Rien de tel qu’un repas de qualité 
pour l’assemblée générale d’Hannut

Concentration et plaisir à l’activité 
cuisine des Ateliers du mercredi.

Boire, manger, danser, papotter... à l’AG de Seraing.
Nos pensées vont à l’entourage de Raymond Francis.

Que d’aventures à la Ferme des enfants
(Ateliers du mercredi)

En rythme et en chanson
(Activité musicale Eauto)
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Les stars de l’équilibre. 
(Stage Dans le chaudron magique)

Joutes handisports à Seraing
On s’active !

Joutes handisports à Seraing
Après l’effort, le réconfort !

Après la découverte des animaux, on rigole 
à la Plaine de la ferme (Ateliers du mercredi)
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NOS ACTIVITÉS À VENIR

Stages et séjours
Cet été, nous vous proposons :

Pour les enfants :
• Stage de cirque 
• Séjour Les Robinsons à Bredene

Pour les ados : 
• Stage Préhistoire
• Séjour Défis et aventures à Maasmechelen

Pour les adultes :
• Stage Le tour du monde en cuisine
• Séjour Vamos  a la playa à Bredene

Pendant les vacances d’automne :
• Stage photo pour adulte es clichés sans cliché

Solidaris Day
Le dimanche 18 août à Ans

Cette année, nous proposerons une animation au-
tour des expériences scientifiques amusantes : 
A la découverte de nos différences, de nos forces et 
de nos complémentarités. Bienvenue au laboratoire 
de nos experts fous et viens y faire des expériences 
scientifiques… 

Un projet construit par un groupe de nos partici-
pants.

Nous vous y présenterons également un conte 
sur la sécurité sociale à destination des enfants 
de 5 à 10 ans qui sera également visionnable sur 
vidéo sous-titrée et traduit en langue des signes.

Retrouvailles
7 et 8 septembre au Parc de la Boverie à Liège 

La Rentrée
Les activités redémarrent dès septembre.
Inscription dès le 16 août.

11/09 : Ateliers du mercredi
14/09 : Journée de sensibilisation au handicap
21/09 : Activ’ toi 
12/10 : Voix Comm’Une

Projets
Les dates ne sont pas encore déterminées.

• Un groupe pour construire et organiser une 
journée sur le bien-être et l’estime de soi à 
destination des élèves d’écoles spécialisées 
de la province qui aura lieu le 19 novembre.

• Un autre groupe pour travailler sur une action 
de sensibilisation dans le cadre de la journée 
internationale des personnes handicapées 
(3/12).

• Poursuivre le travail avec les nouveaux au-
to-représentants.

Formations
En aout, septembre et décembre

Formations « handicap et sexualité : entre désir 
et réalité » à destination des professionnels du 
secteur handicap et des Centres de Planning Fa-
milial.



11

ESPACE DIFFÉRENCES À DÉFILÉCO

Fashion Show sur le thème du 
recyclage par des associations

Pour la 4e édition de Défil’Eco, 
les Ecoles FPS et ASPH ont 
formé un binôme pour créer 
des silhouettes présentant la 
culture chinoise. Moments de 
recherche, d’échanges et de 
créativité au programme des 
10 participants à l’atelier. Leurs 
silhouettes rassemblent une di-
versité de techniques permet-
tant à chacun d’exprimer son 
savoir-faire. 

Cet événement inédit, culturel, 
social et d’une grande qualité 
artistique est dirigée par le sty-
liste créateur renommé Giovan-
ni Biasiolo et est organisée par 
l’asbl Assistance à l’Enfance. 
En tout, plus de 130 créations 
originales réalisées par 14 as-
sociations travaillant en bi-
nômes et par des créateurs et 
des stylistes professionnels ont 
été  présentées au public. 

Outre ce magnifique fashion 
show des 2 et 3 mai derniers, 
ce projet fut une grande aven-
ture surtout humaine, remplie 
d’échanges, de rencontres, de 
partage de savoir-faire mais 
aussi de découverte de talents 
cachés. 

Voici quelques photos et témoi-
gnages de nos participants et de 
leur famille :

C’est une aventure chouette. On a 
rencontré de nouvelles personnes 
qui nous ont aidé à faire ce qu’on 
devait faire. C’était chouette qu’on 
nous respecte en tant que per-
sonne et qu’on prenne notre avis 
en considération. Il y avait une 
bonne ambiance dans le groupe 
pendant les ateliers. 

La Chine, c’est quand même un 
grand pays. Il y a des cultures 
différentes au nord et au sud. Le 
défilé et l’organisation étaient su-
per chouettes. Cela m’a beaucoup 

plu, surtout la Chine d’ailleurs. 
J’ai été fort émue lorsque nos sil-
houettes sont entrées sur scène. 
J’ai même pleuré quand j’expli-
quais à maman ce que j’avais fait 
sur chaque silhouette. C’était pour 
moi le mieux même si les autres 
associations étaient bien aussi. 

Muriel, participante.

C’était bien de rencontrer de nou-
velles personnes et de travailler 
avec des gens « normaux ». J’ai 
aimé découvrir un pays intéres-
sant, d’en apprendre plus sur le 
Feng Shui. J’ai aimé confection-
ner des habits surtout quand on 
a fait les coiffes un peu bizarres 
(avec des chaussures).

Le Défilé, en un mot : TOP !!! La 
mise en scène, la musique, les 
vidéos, l’écran au sol, ça donnait 
vraiment bien. La danseuse en in-
troduction était magnifique. J’ai 
adoré tout le défilé mais pour moi 
la Chine était un « cran » au-des-
sus. J’étais fière de nous, de notre 

Christel Luc, animatrice chargée de projets
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travail et surtout de voir le résul-
tat. Un grand merci de nous avoir 
fait participer à ce nouveau pro-
jet. Si vous recommencez dans 2 
ans, je suis partante. 

Eléonore, participante.

Pour moi, ce fut une très belle ex-
périence autant dans l’ambiance 
que dans le travail en soit. Ça 
nous a appris que l’on peut colla-
borer ensemble, qu’on ait un han-
dicap ou pas. 

On n’a pas besoin d’un master 
en couture pour pouvoir créer de 
belles choses. Il faut juste la moti-
vation et l’envie. 

Au défilé, j’ai vraiment apprécié 
nos silhouettes, c’était pour moi 
le meilleur moment de la soirée 
et les plus belles silhouettes. J’ai 

ressenti beaucoup de pression 
lorsque la partie sur la Chine a 
démarré et puis j’ai été étonné du 
résultat et très fier. La mise en 
scène était super, Giovanni a vrai-
ment bien mis en valeur le travail 
que l’on a fait. Je pense que l’on a 
tous fait de l’excellent travail et on 
peut être fier de nous. En un mot 
: WAOUH ! 

Loïck, participant.

… mon mari et moi tenons vrai-
ment à vous remercier pour tout 
le travail que vous avez fourni 
avec les participantes des asso-
ciations. Toutes nos félicitations 
aussi pour cette réussite.  

Le défilé était grandiose et l’in-
tégration de personnes de tous 
horizons a permis à beaucoup de 
prendre  une place dans la socié-

té en offrant  leur contribution de 
manière valorisante. Muriel a eu 
beaucoup de plaisir à participer 
à cet événement et en est très 
fière. Encore merci à vous et aux 
équipes coordonnées. Avec nos 
meilleurs sentiments.

Les parents de Muriel.  
 
Quelques photos de la très belle 
soirée de vendredi et de votre 
magnifique travail !!!!! Merci de 
votre investissement dans l’es-
pace de la différence ... 

La maman d’Eléonore.
 
Anne-Catherine et moi-même 
sommes fières du travail que 
nous avons accompli avec nos 
participants : Anaïs, Eléonore, 
Jessica, Loïck et Muriel. C’était 
une belle aventure humaine. A 
revivre peut être dans 2 ans…
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Le défilé à la Caserne Fonk

La préparation à l’ASPH
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ON A TOUS LE DROIT D’AIMER !

Durant le stage de Pacques « je 
chante un baiser », 7 adultes ont 
eu l’occasion de créer un clip vi-
déo de A à Z pour parler de leurs 
droits en terme de Vie Affective 
Relationnelle et Sexuelle. 

L’objectif est de participer au 
concours musical de l’AVIQ pour 
le salon EnVie d’Amour 2020. 

Si nous remportons ce 
concours, notre clip vidéo sera 
diffusé durant le salon comme 
jingle d’annonce. De plus, le clip 
est déjà visible sur notre site in-
ternet et notre chaine Youtube.
Voici, en quelques mots et 
images, le cheminement suivi 
par le groupe pour arriver au 
résultat final.

Jour 1 : C’est quoi pour 
moi la santé sexuelle ?

La santé sexuelle, thématique 
du salon EnVie d’Amour 2020, 
voilà le point de départ de la 

création du clip vidéo.

Avec l’intervention de Christel, 
collègue et aussi coordinatrice 
d’un stand sur la parentalité au 
salon EnVie d’Amour… 
… les jeunes ont pu définir ce 
que représente la santé sexuelle 
pour eux sous la forme d’une 
fresque.

Jour 2 : 
Création de la musique

Notre objectif, créer une mu-
sique entrainante, dynamique, 
joyeuse et courte.

Le groupe a donc réfléchi aux 

instruments et au style de mu-
sique qu’il souhaitait.

Julien est ensuite venu pour 
créer le jingle en se basant sur 
les directives du groupe.

Jour 3 : 
Création des paroles

Des jeux autour de la rime et du 
champs lexical de la vie rela-
tionnelle affective et sexuelle…
…des exercices de respiration 
et de chant.

Tout plein de techniques ap-
portées par Nathalie, pour nous 
permettre de revendiquer les 

Morganne Evain, animatrice
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droits du groupe en chanson.

Jour 4 : 
Et si on dansait ?

Déjà l’avant dernier jour et le 
groupe s’apprête à danser.

Valéria est venue nous aider 
à mettre nos idées en mouve-
ments.

Des gestes en rythme, du break 
dance, de la salsa, tout plein 
d’éléments à mettre ensemble 
pour une chorégraphie du ton-
nerre.

Jour 5 : 
L’enregistrement

Le jour J est arrivé, nous de-
vons clôturer notre projet.

Pour ça, le studio Nectar ASBL 
est venu sur place pour enre-
gistrer notre chanson.

Evelyne et Jean-Marc étaient 
aussi présents pour nous aider 
à prendre des plans du clip vi-
déo.

Sophie était aussi avec nous 
pour signer nos paroles en 
rythme ! Paillette, confettis, so-
leil, fierté, rires, voilà ce qui ré-
sument cette dernière journée 
et ce stage de manière générale.
Loick, un participant nous 
confie : « Super expérience, à 
refaire, ça m’a permis d’avoir 
plus confiance en moi et croire 
en moi et se dire que tout est 
possible »

Retrouvez le clip sur la chaîne Youtube des Associations Solidaris de Liège. 
Rendez-vous sur www.solidaris-liege.be/asph
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