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par dominique dauby, directrice de l’associatof solidaris liège

Le printemps et l’été 2018 auront
été riches d’expériences nouvelles, de rencontres, comme en témoigne ce numéro. Si l’automne
s’est fait attendre, il s’annonce lui
aussi plein de projets, de promesses.

organisés par Espace DifférenceS
pendant les congés scolaires.
Avant les élections communales
d’octobre, nous avons interpelé
tous les partis démocratiques
pour les sensibiliser à nos revendications et attirer leur attention
sur les possibilités d’intervention
des communes : oui, il y a moyen
d’agir pour améliorer la vie des
personnes en situation de handicap. Nous ne manquerons pas de
rappeler aux nouveaux collèges
et conseils communaux leurs responsabilités en la matière. Vous

La ludothèque adaptée, le Tourbillon, a quitté les bords de
Meuse à Sclessin pour la rue
E.Remouchamps, dans le quartier du Longdoz. Un espace plus
grand, plus lumineux, désormais
plus accessible pour celles et
ceux qui participent aux stages

avez des choses à dire ? N’hésitez pas à nous le faire savoir. Sur
le terrain communal comme sur
le terrain régional et national, voire européen. En effet, le 26 mai
2019, nous serons appelés à nous
exprimer, à choisir nos représentant-es. Une occasion de plus
pour attirer l’attention sur les réalités des personnes en situation
de handicap et leur famille.
Quel que soit le niveau de pouvoir
concerné, nous sommes à votre
écoute pour relayer vos attentes
et témoigner de vos réalités.

INFOS ET RÉSEVATION POUR TOUTES ACTIVITÉS
04/341 63 06 • asph.liege@solidaris.be
LIEU OÙ SE DÉROULE NOS ACTIVITÉS
Rue Edouard Remouchamps 2 • 4020 Liège

NOS ASSOCIATIONS
L’ASPH
L’Association Socialiste des Personnes Handicapées est une ASBL de la Mutualité Solidaris. Elle
s’adresse aux personnes concernée par toutes situations de handicap ainsi que leur entourage.
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Lieu d’échange, de découvertes et d’activités pour
les personnes avec et sans handicap dans un objectif d’inclusion.
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LE TOURBILLON
Ludothèque proposant des jeux adaptés aux personnes en situation de handicap.
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Éditrice responsable : Dominique Dauby, directrice de l’associatif de Solidaris 36 rue Douffet - 4020 Liège. (c) ASPH Liège - Décembre 2018. 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.
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LES ATELIERS DU MERCREDI

Roxane et Morgane, animatrices d’Espace DifférenceS

En cette fin de saison des ateliers du mercredi, nous avons
pu profiter d’une journée ensoleillée à la ferme des enfants.
Au programme, la plaine de jeux,
la découverte des moutons, des
cochons-sangliers, des poules
et de tous les autres animaux
présents. Les jeunes avaient
la possibilité de se mouvoir en
liberté au gré de leurs envies
avec une équipe d’animation
toujours bienveillante et heureuse de se retrouver chaque
mercredi pour profiter de moments particuliers. Pour Morgane, l’animatrice responsable,
c’était aussi l’occasion de dire
au revoir aux jeunes et à l’équipe d’animation car c’était la
dernière séance avant de céder
sa place à sa collègue Roxane,
tout autant motivée et heureuse
de reprendre ce projet.
3, 2, 1 … C’est parti pour une
nouvelle année d’ateliers du

mercredi à Espace Différences !
À l’instar des autres années,
l’objectif de ces ateliers est de
proposer des activités adaptées à des jeunes en situation
de handicap le mercredi aprèsmidi. Deux groupes ont été à
nouveaux mis en place :
Le groupe Bleu, ce sont les
participants ayant besoin d’un
encadrement
personnalisé,
chaque membre du groupe a
un animateur chargé de veiller
à son amusement et son bienêtre. L’équipe porte attention
à proposer des animations variées, adaptées à chaque membre du groupe suivant ses compétences et ses goûts. Durant
trois heures se succèdent différents ateliers psychomotricité,
musique et rythme, cuisine ou
encore créativité !
Nous veillons à préparer le planning de l’après-midi à l’avance,
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à le présenter aux jeunes et à le
respecter, ce rituel participant
aux besoins de cadre et de repères de tous et toutes.
Le groupe Jaune, ce sont des
participants n’ayant pas besoin
d’un animateur-référent. Le but
est de faire des activités en
groupe répondant à des envies
communes qui encouragent
l’autonomie. Lors du premier
atelier de l’année, les animateurs ont consulté le groupe
pour sonder leurs envies et
leurs attentes. Quatre grands
types d’animation leur étaient
présentés : cuisine, sport, art
créatif et art d’expression (musique, théâtre…)
Afin de clôturer chaque trimestre en beauté, l’équipe d’encadrement concocte une « animation festive », c’est-à-dire un
atelier spécial, dans nos locaux
ou en extérieur.

LES SORTIES EAUTO

Anne-Catherine, animatrice d’Espace Différences

Olympiades EAUTO
21 avril 2018
C’est par une après-midi torride
que les jeunes sportifs se sont
donnés rendez-vous pour une
nouvelle édition des Olympiades. Ils n’ont pas ménagé leurs
efforts ! Après un échauffement
tout en courses et en sauts, ils
ont pu s’essayer à différents
sports : du basketball, un parcours d’adresse, du hockey, du
bowling, des jeux de massacre,
mais aussi des courses relais,
la fabrication d’une médaille et
des jeux avec un parachute. Un
moment de relaxation en musique est venu clôturer cette
après-midi. Merci à tous pour
cette belle énergie !
Jeux au Tourbillon
5 mai 2018
Se rencontrer autour du jeu,
c’est l’occasion de partager

des moments de complicité et
d’échanges positifs. En duo avec
un animateur, en petit ou grand
groupe, les participants ont pu
expérimenter de nouveaux jeux
mais aussi s’amuser avec de
grands classiques. De l’exploration sensorielle, de la rapidité,
de l’observation, de la dextérité,
de la stratégie… il y en a eu pour
tous les goûts et tous les sens.
Si l’envie vous prend de venir
à votre tour tester et emprunter les jeux de notre ludothèque
adaptée, n’hésitez pas, ils n’attendent que vous !

percer des écorces et des coquillages pour en faire des colliers… sont quelqu’unes des
activités proposées par l’équipe d’archéologues. Nous avons
également plongé au cœur de
la terre pour visiter la grotte et
percer ses secrets. Après un
repas au coin du feu, tous·tes
ont poursuivi leur exploration
en passant par le musée, la
ferme ou encore le labyrinthe.
Une journée riche en découvertes sur un site magnifiquement restauré.

Découverte
du Préhistomuseum

Prochaines activités

Pendant quelques heures, les
participants accompagnés de
leur famille ont vécu au temps
de la préhistoire sur le magnifique site du préhistomuseum de
Ramioul. Faire du feu avec des
pierres et des champignons,
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Atelier musical • 26/01/2019
Olympiades • 23/02/2019
Dans les locaux d’Espace Différences, pour enfants et jeunes
présentant des troubles autistiques.

STAGES ET SÉJOURS

Stage Sports et découvertes

Roxane, animatrice d’Espace Différences

Le stage n’a duré que quatre
jours mais nous avons tout
de même eu le temps de bien
profiter de nos vacances entre amis et d’essayer plein de
sports. Nous étions participatifs
et contents d’être là. Le respect,
l’écoute, la bonne humeur et
l’entraide étaient les mots d’ordre de cette super semaine !
Animateurs et participants ont
fait connaissance au travers

de différentes initiations sportives (football, kin-ball, volley,
yoga, hockey…) mais également
autour de petits jeux coopératifs et « de camp » (parachute,
courses relais, parcours…).
Le jeudi après-midi était l’occasion de faire une sortie, la météo
nous a encouragé à aller passer
un chouette moment à la piscine ! Nage, plongeons, toboggan
et jeux de ballon au programme.
À l’instar des autres jours, le
temps y est passé très vite !
Pour fêter nos belles rencon-
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tres et activités, un grand jeu
multisports a été organisé ainsi
qu’un goûter où étaient conviés
famille et référents.
Après tous ces bons moments,
nous sommes fatigués mais
ravis ! Nous avons bien mérité la deuxième semaine des
vacances pour nous reposer !
Merci !
Et… à l’année prochaine BeyneHeusay ?

Stage En avant les artistes

Anne-Catherine, animatrice d’Espace Différences

Début juillet, dix artistes se
sont donnés rendez-vous pour
exprimer leurs talents. Lors
d’animations variées, ils ont
créé, échangé et apprivoisé
leurs différences. Ensemble, ils
ont exploré l’univers des arts
visuels (fresque collective, cadre photo, peinture sur textile),
de l’architecture (construction
géante) et des arts de la scène
(mimes, expression corporelle,
chant). Ce stage a aussi été
l’occasion de faire du sport, de
se promener à la découverte
des parcs de la Chartreuse et
de la Boverie, de se relaxer, de
concocter des délices sucrés
pour un goûter festif avec les
familles. La semaine fût riche
en émotions, rires et bonne humeur. Ils ont du talent ces jeunes artistes, particulièrement
pour créer des liens et offrir
une place à chacun !!!
Stage Cirque

Orly, animateur volontaire

Le stage cirque fut conçu avec

un objectif : introduire les participants dans la Grande aventure qu’est le cirque, tout en
s’amusant. Ce stage fut animé
par une équipe d’animateurs
sympas, créatifs, dynamiques
et motivés.
Le premier jour fut celui des
présentations entre animateurs
et participants. Ces derniers
ont également partagé leurs attentes et leurs souhaits dans le
cadre du stage. Ils étaient impatients de découvrir diverses
techniques du cirque, surtout
les acrobatiques.
Chaque matin, une fois tout le
monde présent sur le lieu de stage, il fallait énoncer les tâches
de la journée, le programme des
activités et les consignes dans
le but d’aider les participants à
savoir ce qui était au menu afin
de garder quelques repères au
niveau du temps.
Chaque jour en fin d’après-midi
une réunion était prévue pour
terminer la journée, celle-ci
avait pour optique de s’enquérir
sur le ressenti des participants
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à propos des activités en s’assurant qu’ils s’étaient avant tout
amusés et qu’ils avaient apprécié la journée, les animateurs
demandaient aussi s’ils avaient
des demandes ou des envies
particulières pour les jours suivants. Ensuite venait le temps
de l’au revoir.
Pour une semaine bien organisée, l’équipe d’animateurs avait
mis en place une série d’activités très variées durant la journée : en matinée, défoulement
et concentration pour les techniques de cirque et sports. En
début d’après-midi, quelques
activités détendues, des arts
plastiques et de la relaxation.
Un spectacle de cirque était
prévu pour le dernier jour de
stage suivi dans l’après-midi
d’un goûter, exposant le fruit du
travail (danses, jonglage, monocycle, traversée du terrible
câble, …) de toute la semaine
en présence des proches des
enfants.
Pour cette occasion, les participants ont cuisiné des cookies

et une salade de fruits à partager avec l’équipe d’animation et
les familles.
Stage Les débuts en cuisine

Rebecca, Sylvie et Pierre, participants au
stage

Nous avons participé au stage
« les débuts en cuisine » du 27
au 31 août 2018, dans les locaux
d’Espace Différences. Nous
étions sept participants encadrés par deux animatrices.
Pourquoi participer à ce stage ?
« J’avais envie d’apprendre à
cuisiner, à être plus sûr de moi
en cuisine pour gagner en autonomie » (Pierre)
« Je suis venue pour apprendre
de nouvelles recettes » (Rebecca)
« J’ai participé car je m’amuse
bien à chaque fois au stage de
cuisine » (Sylvie)
Pendant la semaine, nous avons
visité un maraîchage écologique et aidé à planter des choux
chinois. Nous avons préparé un

vrai boulet/frites en faisant tout
nous-mêmes (la mayonnaise, la
compote de pommes, la sauce
lapin) et c’était très bon ! Au
menu, il y a eu aussi : du clafouti aux prunes, de la salade de
fruits, des pitas, du gâteau au
chocolat, du crumble aux abricots, du poisson en papillote…
Avec les restes, pour ne pas
gaspiller, nous avons préparé
de la soupe, du thé à la menthe
et nous en avons fait profiter
les personnes qui étaient dans
le bâtiment.
Grâce à une animation, nous
avons appris que les aliments
ne se rangent pas n’importe
comment dans le frigo et qu’il y
a des zones plus froides à respecter.
L’ambiance dans le groupe était
bonne, nous avons bien rigolé .
A la fin de la semaine, nous
sommes repartis avec toutes
les recettes, une cuillère en
bois gravée avec notre prénom
et de bons souvenirs. Apparemment, beaucoup de personnes
ont maintenant envie de goûter
à nos recettes !
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Séjour Oh mon bateau : Espace Différences à la rescousse
de Bredene

Florian avec la participation des vacanciers

Cet été une dizaine de jeunes
ont été appelés à Bredene par
les gardiens de la Mer pour
sauver cette dernière. De
quoi me demanderez-vous?
Des déchets qui y pullulent!
Vous l’aurez compris, à travers différents jeux et la vie en
collectivité, nous avons voulu
sensibiliser nos jeunes à l’écoresponsabilité. Pas question ici
d’ateliers où l’on reste assis
à apprendre les gestes à faire
pour une planète plus verte
mais d’un grand jeu où l’objectif était de «nettoyer» la mer en
réussissant diverses épreuves.
Lors du reste de la semaine,
nous avons également été voir
la mer, une première pour certains. De la petite trempette
aux constructions de châteaux
de sable, de multiple activités
pour constater que la mer est
plus belle quand elle est propre.
Nous avons également fait du
cuistax, pour les champions de

la conduite ou les apprentis du
volant, cela aura été une aprèsmidi pleine de fous rires. Nous
avons également été manger
une glace, fait des petits jeux
en extérieur ou de société,
des moments de relaxation…
Ce qui est à retenir de ce voyage,
c’est qu’avec nos différences à
tous, nous avons pu vivre un
magnifique séjour et créer des
liens qui resteront gravés dans
les mémoires, même si, au retour, tout le monde était content
de retrouver ses parents. Nous
avons vécu de très beaux moments et nous sommes tous repartis avec un sourire aux coins
des lèvres.
Séjour Les pieds dans l’eau

Les vacanciers avec l’équipe d’animation

Pendant notre séjour à la mer,
nos journées sont bien remplies!
Le matin, on se réveille et on
s’habille. Après le petit-déjeuner, pour bien respecter le
thème du séjour - l’écologie
et l’environnement - on fait la
gym puis on vérifie les tableaux
d’économie d’énergie sur les
portes des chambres : on doit
éteindre les lampes, fermer les
robinets, regarder si la fenêtre
est bien ouverte, si la chambre
est propre et rangée et si les
portes sont bien fermées.

Ensuite, on découvre le programme de la journée, et on
commence les «grosses» activités : balade sur le marché,
bricoler un petit bateau, créer
nos petites pieuvres, coller une
méduse en mosaïque de papier,
fabriquer nos maracas pour la
boum de jeudi soir...
Après le repas de midi, on a
une heure de temps calme pour
dessiner sur des feuilles ou à la
craie dehors, colorier, faire une
sieste dans nos chambres ou
jouer à des jeux de société.
Ensuite, on reprend les activités! Cuistax, bataille d’eau, cuisine pour préparer notre propre
salade de fruits, avec les ingrédients que nous avons achetés
ensemble au marché le matin,
etc.
Après le goûter, à 16h, on fait
le conseil des jeunes pour
montrer si on est contents, en
indiquant notre humeur du jour
sur le tableau «météo» : arcen-ciel = très content(e), soleil
= content(e), pluie = triste, gros
éclairs = fâchée(e).
Puis on continue les activités
jusque 18h : parfois de petites
activités tous ensemble au centre, comme de petits jeux ou des
bricolages, et parfois de grands
jeux, comme quand on a dû surmonter plein d’épreuves pour
secourir Pepito le dauphin!
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Après le repas du soir, on remplit notre carnet de bord pour
raconter notre semaine à notre
retour pendant que les copains
ou copines de chambrée prennent leur douche.
Une fois lavés, on va ensemble
assister à la veillée, avec des
activités différentes tous les
soirs. On a eu un blind-test, des
jeux de société, des chants tous
ensemble,... et puis le dernier
soir, une boum où on a dansé
et bien rigolé!
Séjour Bien-être

Les vacanciers avec l’équipe d’animation

Lors de ce séjour les participants ont profités de la piscine
Snoezelen avec son toboggan
et son bain à bulles et de toutes
les infrastructures adaptées
que le Centre Fabiola de Maasmechelen offre.
C’était l’occasion de s’essayer
au théâtre ou bien à la peinture
sur le thème des émotions. Les
œuvres réalisées ont d’ailleurs
été exposées à Pan’Art afin
que le grand public puisse observer leur talent artistique.
Cette semaine fût une des plus
chaude de l’été, afin de supporter ce temps, rien de tel que
des jeux d’eau pour s’hydrater
et s’amuser en même temps.
Les participants ont pu décider
de ce qu’ils voulaient mettre
en place pour la dernière soirée « BOUM ». De cette mise

en projet, des groupes se sont
créés afin de réaliser une chorégraphie, un blind-test, de la
décoration ou encore une chanson. Cette chanson nous a suivi
tout au long du séjour et fût
présentée aux proches le jour
du retour. Pour le plaisir nous
vous proposons de la découvrir
et pourquoi pas de la chanter.

Sur l’air de « au champs Elysées » Chanson avec les participants de Maasmechelen
(22-29/07) :
1/ Arrivés le lundi on nous a
bien accueilli
Avec une belle harmonie à
Maasmechelen !
Des amis, des anim’ avec le
cœur sur la main,
Oui c’est sûr ce sera bien à
Maasmechelen !
R/ Oh Maasmechelen ! (x2)
La piscine, le souper, il y a tant
d’activités
Qui sont toutes super chouettes, oui c’est la fête !
2/ Tu m’as dit, on y va, c’est làbas,
On va jouer au Molky oui c’est
parti !
Du lever au coucher, en passant
par la veillée,
Nous nous amusons comme
des fous à Maasmechelen !

Stage Tout le monde a le pouvoir de sauver des vies

Morgane, animatrice ASPH

Au début de la Toussaint, nous
nous sommes retrouvés en
formation avec la Croix-Rouge
pour connaître quelques gestes qui sauvent. L’objectif de ce
stage était double, apprendre à
sauver des vies et aussi critiquer la formation « 3 minutes
pour sauver des vies » afin de
la rendre plus accessible aux
personnes avec une déficience
intellectuelle. Voici un résumé
des ressentis des participants
durant ces 3 jours.
Tout d’abord ils étaient très motivés, l’envie d’apprendre mélangée avec la peur de mal faire
ou de ne pas savoir faire. C’est
pourquoi dès le premier jour,
la fierté et le plaisir d’avoir découvert et réussi les exercices
comme l’approche de la victime
ou l’appel au 112 se lisait sur
les visages. L’après-midi, nous
reprenions les activités vécues
le matin afin de les analyser et
de soumettre des pistes d’amélioration. Grâce à ces moments
nous avons, entre autre, adapter
la fiche récapitulative de l’appel
au 112 en facile à lire et à comprendre.
Ce stage a permis à chacun de
se rendre compte qu’il pouvait
réaliser les gestes qui sauvent
malgré un handicap moteur ou
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mental, qu’il y avait toujours un
moyen d’aider une personne en
détresse. Dès lors cela a procuré à chacun une énorme fierté
d’avoir vaincu ses craintes et
de s’être rendu compte qu’on
était capable.
Pour le dernier jour, nous
avons pu visiter une ambulance, découvrir le matériel et son
utilité ainsi que des ambulanciers près à répondre à toutes
nos questions. L’envie de voir
nos recommandations prises
en compte par la Croix-Rouge
est présente chez ce groupe
qui s’est impliqué à 100% dans
ce stage. Elles seront renvoyer
prochainement à la Croix-Rouge, même si nous avons déjà
pu observer des adaptations
réalisées par notre formatrice
Laurie au fur et à mesure des
jours. Toute l’équipe la remercie pour sa bienveillance et son
savoir.
Prochains stages
Stage de carnaval : Dans
le chaudron magique • du
04/03/2019 au 08/03/2019
pour les enfants de 5 à 12 ans.
Stage de printemps : Sports
et découvertes • du 08/04 au
12/04/2019 pour les jeunes de
13 à 18 ans et +
Inscription dès le 10/12/2018

EXPO PAN ART

Morgane, animatrice ASPH

Voilà encore une nouvelle saison où nos jeunes ont eu l’occasion de participer à une exposition artistique. Lors de nos
stages, ateliers et séjours, un
temps a été consacré avec nos
participants pour percevoir l’art
comme vecteur d’émotions.
Dans un premier temps, les jeunes des Ateliers du mercredi ont
réalisé une fresque musicale
intuitive. Sur des musiques entrainantes et mélancoliques les

participants pouvaient peindre
avec les outils et les couleurs
de leur choix tandis qu’un autre
groupe se décidait pour choisir
une thématique.
Les participants des séjours
des Ateliers du mercredi ont
ensuite pu découvrir différentes
œuvres artistiques traduisant
différentes émotions. Nous les
avons étudiées, catégorisées
selon l’émotion que cela leur
évoquait et nous avons identifié
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les éléments des peintures qui
nous amenaient à ressentir différentes émotions.
Par après, chaque participant a
choisi l’émotion qu’il souhaitait
évoquer et la manière de l’évoquer (repartir d’une des œuvres analysées, ou s’inspirer
des éléments identifiés) pour
créer son œuvre selon sa propre inspiration.

LE TOURBILLON DÉMÉNAGE

Laurence, animatrice Tourbillon

Tourbillon ou ce qui emporte,
entraîne dans un mouvement rapide, irrésistible, grisant. C’est
le jeudi 4 octobre 2018 que Le
Tourbillon d’Espace Différences a officiellement débuté ses
activités de ludothèque adaptée
dans un joyeux tumulte rue E.
Remouchamps. Une collation
était prévue afin de rendre ce
moment encore plus convivial
et plus gourmand autour du
jeu.
Les nouveaux locaux du Tourbillon offrent à chacun·e l’accessibilité de ce lieu ludique. Il est
ainsi facile de se laisser emporter dans cet univers qui est une
source de plaisir, de bien-être

et d’apprentissages. L’ASPH et
Latitude Jeunes continuent de
faire vivre ce projet de ludothèque adaptée créée en 1992. La
nouvelle équipe du Tourbillon
assure ainsi toujours le prêt
de jeux adaptés ainsi que des
animations en ludothèque et de
manière itinérante.
Ce n’est pas moins de 1300 jeux
qui sont à découvrir et à tester !
Le jeune public présent à l’inauguration fut comblé par les jeux
mis à sa disposition. Rappelons
que le Tourbillon est une ludothèque adaptée s’adressant
prioritairement à toute personne ayant une difficulté particulière par rapport à la découverte
11

et la maîtrise de son environnement. Sa mission est d’adapter
les jeux à divers handicaps.
L’inauguration du Tourbillon a
ainsi emporté de manière irrésistible les personnes présentes mais ce n’était que le début
des rencontres et des aventures qui attendent encore cette
ludothèque. Vous êtes cordialement invités à contacter l’équipe pour une location et/ou une
animation.
Le Tourbillon d’Espace Différences pour que chacun·e puisse se laisser emporter dans
l’univers du jeu…

FESTIVAL
MA SEXUALITE N’EST PAS UN HANDICAP

Christian NILE, référent EVRAS à l’AVIQ – branche Handicap

L’ASPH y était présente avec
l’AVIQ- branche handicap. Voici
un article qui a été rédigé par
Christian Nile. Nous souhaitons
le partager avec vous.
L’Agence wallonne pour une vie
de qualité - AViQ- était présente lors de ce festival développé
par l’asbl CREDAVIS, dans le
cadre du partenariat développé
conjointement.
Notre représentation y a occupée une place de choix pour
présenter notre savoir-être et
savoir-faire à plus de 800 visiteurs venus de toute la France.
Ainsi, l’ASPH - réseau Solidaris
- Liège a présenté les documents
mis en place lors de l’espace parentalité du salon enVIE d’amour
2018.
Cela a été aussi l’occasion de
mettre en valeur une valisette didactique développée par Christel
LUC de l’ASPH et Virginie ESSER
du Centre de planning familial des
Femmes Prévoyantes Socialistes
de Liège. Les demandes d’infor-

mations ont afflué à ce propos.
Anne DASNOY-SUMELL est venue présenter l’espace « psy
sexo » et l’espace « choix de lit,
choix de vie » de notre salon enVIE d’amour. Elle a épaulé l’équipe tout au long de ce festival.
Elle a accordé une place primordiale aux personnes en situation
de handicap.
Lors des moments de conférences, nous avons développé notre
approche autour de l’autodétermination, en collaboration avec
Hélène GEURTS du service orthopédagogie clinique l’UMONS.
Nous avons insisté sur le travail
à mener à propos des préjugés,
du respect du choix, de l’intimité… Nous avons abordé l’intérêt
de développer des synergies notamment par le biais d’un projet
européen.
Nous n’avons pas oublié l’aspect
pratique et l’image de soi : être
bien dans sa tête et bien dans
son corps !
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Cet espace a suscité tout autant
d’intérêt qu’en avril 2018 à Namur. Martine FONTAINE (Ganesha events) et Rosetta BELLOMO (atelier Tendance) n’ont pas
chômé !
Charlotte ZINK (CHARK) a
présenté sa collection enVIE
d’amour 2018 aux visiteurs très
intéressés.
Bref, une pierre en plus à poser
dans le cadre de la construction
d’une identité de personne à part
entière pour toute personne porteuse d’un handicap et ce, même
dans sa vie relationnelle, affective et sexuelle.
Merci à tous ceux qui contribuent
à cette action et tout particulièrement à l’équipe de Credavis :
Jean-Luc Letellier, Lenaig PERON, Jessica Le Gal et la délégation belge présente à cet événement : Christel Luc, Marie-Pierre
Marichal, Anne Dasnoy-sumell,
Charlotte Zink, Martine Fontaine,
Rosetta Bellomo, Hélène Geurts.

HANDICAP ET SEXUALITÉ : ENTRE DÉSIR ET RÉALITÉ

CAHIER D’ANIMATIONS A LA RENCONTRE
DE SOI, DES AUTRES, DE L’AMITIÉ ET DE
L’AMOUR

Handicap

& sexualité

entre désir et réalité

Christel, animatrice chargée de projets

L’ASPH de Liège, en collaboration avec le Centre de Planning Familial des FPS de Liège,
a édité un cahier d’animations
pour aborder la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle (VRAS)
avec des personnes présentant
une déficience intellectuelle légère à modérée.
Il se présente sous la forme
d’une mallette pédagogique
composée d’un cahier d’animations détaillé avec des fiches
d’animations et des supports
pédagogiques (pictogrammes,
feuille de travail et d’explication).
Cet outil aborde 5 grandes thématiques :
• Apprendre à se connaître et
à connaître les autres ;
• A la découverte de ses émotions ;
• Appréhender les relations ;
• L’amitié et l’amour ;
• Son corps, le corps de
l’autre, la puberté et la
sexualité.

Le programme proposé introduit les animations par les
aspects relationnel et affectif
avant d’aborder ceux relatifs à
l’anatomie et à la sexualité.
Ce choix méthodologique, basé
sur le cheminement de la personne, permet d’apporter une
réponse adéquate à ses besoins et ses demandes sans les
devancer. Les animations peuvent également être utilisées
à la carte, en fonction des besoins et du choix de l’animateur
EVRAS.
Une formation préalable à l’utilisation de ce cahier d’animation
est proposée aux professionnels de terrain (secteur handicap, Centre de Planning Familial, CPMS...), pour amorcer une
réflexion sur la VRAS avec un
public en situation de handicap
et pour expérimenter le cahier
d’animations.
A l’heure où je vous écris, un
peu plus de 50 personnes ont
été formées, provenant de mi13

lieux divers. Nous espérons
que la formation ainsi que les
outils ont pu les aider dans leur
pratique quotidienne.
Cet outil se veut pratique, adapté et adaptable à la réalité des
participants et des professionnels de terrain.
Ce cahier est un recueil d’idées
1
et d’outils pour aller... A la rencontre de soi, de l’autre, de
l’amitié et de l’amour.

Modalités
Prix : 100€ pour le cahier d’animation // 150€ pour la formation
de 2 jours et le cahier d’animation (professionnels du secteur
handicap et des CPMS) // 85€
pour une journée de formation
et le cahier d’animation (animateurs des CPF)
Renseignements : 04/341.63.06
ou infohandicap.liege@solidaris.be

ACTIV’TOI

Anne-Catherine, animatrice d’Espace Différences

La saison 2017-2018 du groupe
« Activ’toi » s’est poursuivie
avec trois activités plutôt festives et conviviales. Tout d’abord
une après-midi « danse et karaoké »… Tout le monde a donné
de la voix et s’est démené sur la
piste, de la chanson italienne en
passant par l’éternel Johnny.
En avril, les participants se
sont rendus au salon « Envie
d’amour » à Namur. Ils ont pu
visiter les différents stands,
participer aux animations, se

faire maquiller, voir des spectacles, mais aussi donner leur
avis face caméra et rencontrer
une star du petit écran.
Enfin, sous un soleil radieux de
mai, le groupe a terminé la saison avec une balade et un quizz
dans les rues de Liège. Ils sont
incollables sur les spécialités
culinaires, les personnalités et
les belles expressions de notre
cité ardente. Après l’effort, le
réconfort est venu autour d’une
boisson et d’une bonne glace.
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Le bilan de cette saison est
très positif. Les participants
ont souligné la bonne ambiance
dans le groupe, les moments
de rigolade, les apprentissages
réalisés pendant les préparations des activités et l’intérêt
des visites.
La saison 2018-2019 s’annonce, elle aussi, riche en expériences et en échanges positifs,
avec un groupe hyper-motivé et
convivial.

PROJET VOIX COMM’UNE

Morgane, animatrice ASPH avec les participants de Voix Comm’Une

La première saison de Voix
Comm’Une s’est terminée en
beauté. Chaque participant a eu
l’occasion de passer à la radio
,que ce soit pour se présenter,
pour exposer ses hobbys, ses
goûts ou ce qu’il aime dans la
vie.
En plus de ça, des dédicaces à
la famille et aux amis ont fusé.
Les jeunes ont aussi pu diffuser
une musique de leur choix et la
présenter tel de vrais professionnels de la radio.
Tous étaient heureux de pouvoir dire à leur entourage qu’ils
allaient passer à la radio et
qu’il fallait les écouter. Si vous
voulez les découvrir ou les réécouter, je vous invite à vous

diriger vers ce lien podcast.
https://www.mixcloud.com/
Cap_ou_Pas_Cap/cap-ou-pascap-070618-voix-commune/
Les participants remercient
d’ailleurs Equinoxe FM et tout
particulièrement Justine pour
sa gentillesse et son écoute et
sans qui ce projet n’aurait pas
aussi bien fonctionné.
La nouvelle saison de Voix
Comm’Une se lance et les participants ont déjà des idées plein
la tête.
Pour ceux qui étaient là l’an
passé, le plaisir d’avoir reçu
des félicitations de leur entourage et que ceux-ci aient pu les
écouter lors de leur passage en
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radio n’a fait que regonfler leur
estime et les motiver pour une
nouvelle saison.
Après un tour de table, voilà
les pistes pour cette année :
passer à la télé, assister à une
émission, aller au théâtre ou
tout simplement apprendre à
vaincre son stress quand il est
question de parler face à un
grand groupe. Pierre, explique
« Je veux montrer à tous les
autres de quoi on est capable,
que l’on soit visible par tout le
monde ». Voilà donc une équipe
ultra motivée qui promet de belles découvertes et, en fonction
de leurs envies, nous aurons
encore l’occasion de mettre en
place un nouveau projet autour
des médias.

SENSIBILISATION

Anne-Catherine Animatrice d’Espace Différences

J’accède Challenge
19/09/2018

Lors d’une journée ensoleillée,
nous avons accompagné l’équipe de la Fédération du Tourisme
de la Province de Liège pour relever le « J’accède Challenge ».

de leur choix sur un périmètre
défini à l’avance. Les équipes
se battant « symboliquement »
pour tenter d’enregistrer le plus
d’informations possible.

277 établissements référencés en une journée !

Le « Jaccède Challenge »
consiste à collecter, en équipes,
un maximum
d’informations
se rapportant à l’accessibilité
de lieux ouverts au public. Ces
informations sont enregistrées
via une application dérivée de la
plateforme citoyenne « Jaccède
» (www.Jaccede.com), qui œuvre à une meilleure information
à destination des personnes à
besoins spécifiques.

En tout, ce n’est pas moins de
3.829 informations qui ont été
enregistrées sur le site, qu’il
s’agisse de critères tels que des
hauteurs de marches ou des
largeurs de portes, des photos,
mais aussi des commentaires…
Lors de cette journée, Tony et
Pierre ont apporté leur regard
d’expert et leurs remarques
avisées.

Pierre et Tony (participants aux
activités de l’ASPH) ont rejoint
une des neuf équipes de la FTPL
pour visiter les établissements

N’hésitez pas à consulter le site
« jaccède » et à télécharger
l’application (c’est gratuit). Vous
pourrez y trouver des informations précieuses et y apporter
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vos propres contributions.
Salon Jeunesse

23/09/2018

Le Salon de la Jeunesse de la
Ville de Liège est un évènement
annuel qui a pour but premier
de valoriser les actions menées
dans les Maisons de Jeunes,
tout en tentant de répondre à
des questions d’actualité et de
société qui placent le jeune au
cœur du débat.
Cette année, la thématique
était : la santé dans tous ses
« états ». Nous y avons proposé
une activité créative et de réflexion sur ce que représente le
handicap pour chacun·e d’entre
nous. Les grands jeux de notre
ludothèque ont également apporté une touche ludique à notre stand.

GROUPE SORTONS DE NOTRE BULLE

Danielle et Chantal, membres du groupe « Sortons de notre Bulle »

Le Jeudi 26 avril, l’ASPH de
Liège s’est associée à la Clinique André RENARD pour sensibiliser les professionnels de
la santé lors d’une conférence :
« Autisme, les clefs pour mieux
comprendre ». Cette conférence est une initiative de « Sortons de notre Bulle », groupe
de réflexion et d’actions sur
l’autisme de l’ASPH de Liège.
Elle s’inscrit dans le cadre de
la campagne de sensibilisation
à l’autisme menée par l’ASPH.
Les informations sur l’autisme
manquent et les outils aussi !
Rappelons que, selon les chiffres du Conseil Supérieur de la
Santé, le Trouble du Spectre de
l’Autisme (TSA) a actuellement
une prévalence d’environ 1/150
! Cela signifie qu’en Belgique il
y a plus de personnes touchées
par un TSA que d’habitants en
communauté germanophone !
Dans sa pratique quotidienne,
tout professionnel de la santé a

sans doute déjà été confronté à
cette réalité… peut-être même
sans le savoir ou sans avoir pu
l’anticiper ! Adapter une intervention médicale pour une personne autiste, c’est faire un pas
de plus vers l’inclusion de ces
personnes
Voici en quelques mots le programme de cette riche soirée :
Après une courte introduction
par le modérateur de la soirée,
le Dr Ivan SELAK, Neurologue
& Directeur Médical Adjoint et
Madame Dominique DAUBY,
secrétaire générale des Associations de Solidaris, nous
avons pu écouter le témoignage
de Cyril TANASE, représentant
du groupe « Sortons de notre
bulle », personne adulte autiste
Asperger.
Après ce témoignage émouvant et révélateur des difficultés de prise en charge liées à
l’autisme en milieu hospitalier,
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le Dr Paule PHILIPPE, pédopsychiatre, membre de l’équipe
pluridisciplinaire du Centre
de Ressources Autisme Liège
CHU (CRAL) nous a proposé un
exposé théorique « L’autisme,
de la théorie à la pratique ».
Les aspects pratiques ont été
développés plus concrètement
par Françoise COLLEYE, sousdirectrice du SUSA Liège et
Angélique SIMAR, psychologue
à la Fondation SUSA (Service
Universitaire Spécialisé pour
personnes avec Autisme). Elles
nous ont proposé des «Pistes
concrètes pour faciliter la prise
en charge des patients présentant un trouble du spectre de
l’autisme ».
Le dernier exposé s’est vécu
comme une ballade philosophique : « Autisme, non-autisme,
apprendre la vie » avec pour
guide Josef Schovanec, saltimbanque de l’autisme.

La séance questions-réponses
a permis, entre autres, de révéler des situations concrètes de
détresse de familles ainsi que le
manque d’information et de formation du corps médical dans
le domaine de l’autisme.
La conférence a été propice à
l’information, aux découvertes,
aux échanges, aux rencontres …
Ceci dans le but d’améliorer la
prise en charge de ces patients
pas tout à fait comme les autres
! Les intervenants, choisis avec
soins, ont partagé leurs savoirs
et leurs expériences avec professionnalisme et humour ...
Avec une centaine de partici-

pants, dont de nombreux médecins généralistes de la région
mais également du personnel
paramédical, on peut considérer
cette première réunion de sensibilisation à la prise en charge
des personnes autistes en milieu hospitalier comme un beau
succès. Nous espérons que des
suites concrètes en découleront
et que nous pourrons continuer
à sensibiliser le monde médical
dans d’autres hôpitaux de la région et ailleurs.
Dans ce cadre, à l’initiative du
groupe « Sortons de notre
bulle », des affiches de sensibilisation à l’autisme ont été
créées. Elles composent la cam-

pagne sur l’autisme de l’ASPH,
« Apprivoisons nos différences ». Elle est soutenue par
la Clinique André Renard et le
CHU de Liège. Les affiches sont
exposées dans les divers hôpitaux partenaires de Solidaris :
la Clinique André Renard ainsi
que dans les 4 polycliniques, le
Centre Hospitalier du Bois de
l’Abbaye et Hesbaye, le Centre
Hospitalier Régional de Huy, le
Centre Hospitalier Régional de
la Citadelle… Elles sont également disponibles sur notre site
internet : www.solidaris-liege.
be/asph. Si vous êtes intéressés par nos projets, n’hésitez
pas à nous rejoindre.

SOLIDARIS DAY ET RETROUVAILLES

Morgane et Roxane animatrices ASPH et Espace Différences

Cette année, le Solidaris Day
s’est déroulé le 19 août à
Oupeye. L’ASPH, Espace Différences et le Tourbillon étaient
cette fois au rendez-vous avec
un jeu permettant de sensibiliser à la différence. Ce jeu de
société de type jeu de l’oie a
été conçu de A à Z en partenariat avec des résidents du Domaine de la Passerelle, centre
résidentiel pour personnes en
situation de handicap mental à
Montegnée. Le groupe a pris à
cœur cette idée de créer un jeu
de sensibilisation et surtout de
venir l’animer !
Ainsi, le jour J, secondés par

les animatrices, se sont succédés les six créateurs du jeu par
groupe de deux pour faire participer les visiteurs : plusieurs
épreuves étaient possibles suivant la case où tombaient les
participants : mise en situation,
quizz, défi jeu d’adresse et de
mémoire, photo à thème (handicap, regard, différence…), etc.
Suivant le nombre de points
gagnés, ils pouvaient repartir
avec un lot et leur photo, grâce
au traditionnel photomaton du
stand.
Cette journée fût une vrai réussite : les différents publics se
sont rencontrés, les uns ont ga18

gné en autonomie et les autres
en sensibilisation et information. Le tout, sous le soleil et
dans la bonne humeur ! Vivement l’année prochaine !
Le soleil était parmi nous pour
ce weekend de Retrouvailles.
L’idéal pour pouvoir découvrir les jeux du Tourbillon, la
ludothèque adaptée, d’Espace
Différences qui vient d’emménager dans nos locaux à Liège.
Au programme, la possibilité
de défier les animatrices ou sa
famille autour d’un puissance
4 géant ; ou bien de tester sa
dextérité grâce à la pêche aux
poissons.

DEFIL’ECO

Anne-Catherine, animatrice d’Espace Différences

Cette année, nous participons
au projet « Défil’éco » en binôme avec la section habillement
des Ecoles de Promotion Sociale FPS de Liège.
« Défil’éco » est un défilé de
mode, un spectacle exceptionnel, hors du commun qui re-

pose sur un concept unique :
présenter d’une part, des tenues hommes, dames et enfants dessinées par des stylistes liégeois et, d’autre part,
des créations réalisées par
des associations travaillant en
partenariat. Le thème du défilé
est « Voyage entre les mon-

des ». Voyage aussi à travers
les mondes des bénéficiaires :
le monde du handicap, le monde des enfants, des femmes,
des seniors, le monde de l’art…
mondes qui vont se croiser et
s’enrichir. Rendez-vous les 02
et 03 mai 2019 pour découvrir
nos créations !

SOIRÉES

EMPLOI, FORMATION

RENCONTRES-DÉBATS

CYCLE 2018-2019 EN 4 RENCONTRES

ET
HANDICAP
LE PARCOURS DU COMBATTANT ?

TH MA

E

Pour les travailleurs handicapés, suivre une formation ou
accéder à un emploi est un vrai
parcours du combattant. Accessibilité des lieux, rentabilité, absences potentielles, employeurs
méfiants, méconnaissance de la
situation, des aides, ...
Et si on laissait nos craintes et
nos idées reçues de côté ?

Voici les quatre rencontres de
cette année :

Le 2 avril 2019 #3 Autisme Asperger et emploi

Le 20 novembre 2018 #1 L’emploi et la formation des personnes en situation de handicap :
focus sur leur réalité...

Le 28 mai 2019 #4 Le maintien
à l’emploi des Personnes handicapées

Le 19 février 2019 #2 Les centre
d’insertion socioprofessionelles
face aux personnes en situation
de handicap

19

Retrouvez toutes les informations sur notre site Internet :
www.solidaris-liege.be/asph

INTOUCHABLES AVEC D’AUTRES YEUX

Ema, Marie-Madeleine, Nathalie, Philippe et Virginie, membres du groupe à projet organisateur

Le 3 mai dernier, en collaboration avec l’Administration communale d’Esneux, un groupe à
projet de l’ASPH de Liège a organisé une soirée composée du
film « Intouchables » en audio
description, suivi d’un échange
sur ce thème.
Ce groupe a réuni des personnes déficientes visuelles cinéphiles, désireuses de faire évoluer les choses dans le domaine
de l’audiodescription, encore
mal connue.
L’audiodescription est un ensemble de techniques qui permettent de rendre des films, des
spectacles ou des expositions
accessibles aux personnes déficientes visuelles grâce à un
texte en voix off qui décrit les
éléments visuels de l’œuvre. La
voix de la description est pla-

cée entre les dialogues ou les
éléments sonores importants
afin de ne pas nuire à l’œuvre
originale.
Lors de cette soirée, nous avons
invité le public à porter un masque, de façon à vivre, l’espace
d’un film, la réalité des personnes mal et non-voyantes. En
effet, sans explication verbale,
toutes les productions audiovisuelles sont difficilement accessibles pour ce public. Notre
volonté étant de lui permettre
une plus large accessibilité à la
Culture et aux médias.
Après le film, un échange
fructueux s’est établi entre le
public présent, monsieur Métélitzin, Echevin des Affaires
sociales d’Esneux, et madame
Demartin, représentante de la
Plateforme Audiodescription
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(cette plateforme regroupe des
associations concernées par
la déficience visuelle et a pour
objectif de rendre l’audiovisuel
accessible). Celle-ci nous a fait
part de l’état des lieux actuel de
l’audiodescription en Belgique.
Des choses existent, évidemment, mais nous constatons
qu’il y a encore beaucoup à
faire…
L’équipe organisatrice est satisfaite du résultat. Notre objectif de sensibilisation du grand
public est atteint au vu des témoignages des personnes présentes.
Nous remercions Gaëlle pour
avoir animé les échanges ainsi que l’Administration communale d’Esneux et monsieur
l’Echevin Métélitzin pour l’accueil reçu.

LABEL HANDYCITY :
CÉRÉMONIE DE REMISE DES LABELS

Laurence, animatrice Tourbillon

En 2001, l’ASPH a créé le label
Handycity®. En 2018, ce label
a été remis à 64 communes qui
se sont investies concrètement
dans le processus d’inclusion
de la personne en situation de
handicap.
Concernant la Régionale de
Liège, le 25 mai 2018, ce sont
16 communes qui ont été mises
à l’honneur : Ans • Donceel •
Engis • Hannut • Herve • Huy
• La Calamine/Kelmis • Liège
• Malmedy • Marchin • Plombières • Saint-Nicolas • Soumagne • Verviers • Waremme •
Wasseiges.
Le tour du Label Handycity®
2018 fut une expérience inoubliable pour Gloria et le binôme
que nous formions. L’évaluation
de ce qui a été mis en place dans
et par une commune sous une
législature à l’aune de la Charte
communale d’intégration de la
Personne handicapée repré-

sente une somme considérable de rencontres, d’initiatives,
de décisions, d’aménagements
et de projets afin de cheminer
vers l’inclusion des personnes
en situation de handicap.
Pour rappel, voici les 15 principes forts de cette Charte : Le
droit à la différence · L’égalité
des chances · La sensibilisation
· Les organes de consultation
de la Personne Handicapée,
L’accueil de la petite enfance ·
L’intégration scolaire et parascolaire · L’emploi · L’information
et les services · Le logement ·
L’accessibilité · Le parking · Les
loisirs · Les transports · La nature · La politique sociale.
Toutes les facettes de la vie
communale sont concernées
et pour tous les handicaps.
Les élus communaux se sont
donc engagés à travailler tout
au long de leur mandature à
une démarche plurielle de l’ac21

cessibilité et de l’inclusion des
personnes en situation de handicap. La Charte représente un
outil avec lequel les autorités
communales ont travaillé afin
que les personnes en situation
de handicap participent plus à
la vie de leur commune.
L’objectif est toujours d’incorporer la dimension du handicap
dans les projets concernant la
population sur la durée avec les
réalités de terrain.
Le 25 mai 2018, la remise du
Label Handycity® a été vécue
avec joie et émotion. C’est un
binôme qui a revu des personnes et s’est remémoré un petit
tour de Label. Ce fut l’occasion
de réaliser et de mettre en lumière le travail de celles et ceux
qui ont la volonté de s’impliquer
en faveur d’une commune plus
inclusive. Chaque initiative
compte, qu’elle soit petite ou
grande…

ELECTIONS 2018

TOI, MOI, NOUS, TOUS ÉGAUX
DEVANT LE VOTE

Florence, animatrice ASPH

14 octobre 2018, jour des élections communales et provinciales. L’occasion pour les
citoyens belges, ou citoyens
étrangers résidant en Belgique,
de choisir les conseillers provinciaux et les conseillers communaux (dont le bourgmestre)
qui les représenteront pour les
6 années à venir. Chaque voix
compte, chaque voix peut faire
la différence. Une voix n’est pas
meilleure qu’une autre.
L’important est d’être bien informé et de comprendre comment et pourquoi il est important
d’aller voter. Car en Belgique,
voter est un droit mais aussi
une obligation.
Pour les personnes avec difficultés de compréhension, cet
acte citoyen reste flou. Tellement flou que certaines préfèrent demander un certificat
médical plutôt que de se rendre
aux urnes.
En partant de ce constat, l’ASPH
régionale de Liège a fait le tour
d’une douzaine d’institutions et
écoles spécialisées, installées
aux alentours des communes
dans lesquelles un comité local

ASPH est actif. Du 4 septembre
au 11 octobre, les animatrices
ASPH ont animé 28 groupes, de
4 à 10 personnes. Pour un total
de 186 participants ! Elles leur
ont proposé l’animation « Toi,
Moi, Nous,
Tous égaux devant le vote ».
Celle-ci a été créée par l’ASPH
nationale il y a quelques années.
Nous l’avons adaptée et mise à
jour, en collaboration avec certains comités locaux.
L’objectif est double :
•

Informer les participants
sur les élections à venir, en
abordant les conseils communaux et provinciaux, les
compétences des provinces
et des communes ainsi que
les différentes étapes du
jour J.

•

Leur permettre de s’entraîner, grâce à une simulation
de vote, avec des fausses
affiches électorales et de
faux programmes en support.

Si nous partons d’un canevas
de base, chaque animation est
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différente. En effet, nous nous
inspirons du vécu et de l’expérience personnelle des participants. Nous abordons leurs
recommandations pour l’avenir
mais aussi leurs peurs, leurs
difficultés. Et il y en a ! Des
programmes électoraux incompréhensibles voire inaccessibles (tout le monde ne sait pas
rechercher de l’information sur
internet), les bulletins de vote
en format papier difficiles à
manipuler et à comprendre…
Tous les participants ont
d’ailleurs apprécié la simulation, qui leur a donné l’opportunité de faire un choix et de l’exprimer sur un faux bulletin de
vote. Cette animation a permis
à une majorité de personnes
d’y voir plus clair, de comprendre les enjeux derrière cet acte
citoyen.
Leurs témoignages et conseils
ne resteront pas au fond d’un
tiroir. Ils font l’objet d’un dossier qui sera transmis dans le
courant du mois de novembre à
l’ASPH nationale. Elle l’enverra
aux politiques concernés. Pour
qu’un jour, nous soyons tous
égaux devant le vote !

REPAS DES MILITANTS ASPH 2018

Florence, animatrice ASPH

Le traditionnel repas des militants ASPH permet à nos bénévoles locaux de se rencontrer,
de partager, de passer un bon
moment tous ensemble. Il a été
organisé cette fois-ci par l’ASPH régionale de Liège, le 20 octobre dernier.

Ce nom fait référence à la déclaration Universelle des droits
de l’Homme : « Toute personne
a droit au travail, au libre choix
de son travail, à des conditions
équitables et satisfaisantes de
travail et à la protection contre
le chômage. »

Une cinquantaine de personnes,
issues de plusieurs comités de
la province, se sont réunies au
restaurant « Vol(e) au-dessus…
», à Liège. Il s’agit d’une structure de l’asbl « Article 23 »,
entreprise de formation par le
travail.

L’ASBL s’adresse à des usagers
de la santé mentale, encore trop
souvent mis à l’écart du marché
de l’emploi.
Le repas était délicieux, le personnel fort sympathique et disponible.
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Ce repas des militants ASPH
est également l’occasion de remettre un cadeau aux délégués
qui comptent 5, 10, 15, 20, 25…
ans d’ancienneté au sein de
leur comité local.
Cette année, nous avons même
célébré les 55 ans de militance
d’un bénévole de la section locale d’Hannut. Encore toutes
nos félicitations aux délégués
fêtés cette année ! Ainsi qu’un
immense merci à tous nos bénévoles pour le travail accompli
tout au long de l’année !

Espace Différences

RECHERCHE DES
ANIMATEURS-TRICES
TU AS AU MOINS 18 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 4020 Liège
04/341 63 06
espacedifferences.liege@solidaris.be
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