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INFOS ET RÉSERVATION POUR TOUTES ACTIVITÉS

Séjours, stages, ludothèque 
adaptée, animations autour de la 
sécurité sociale et bien d’autres 
activités : qui fait quoi dans notre 
organisation ? Anne-Catherine, 
Christel, Florence, Georges, Lau-
rence, Marie-Pierre, Morgane, 
Roxane forment une équipe en-
thousiaste, compétente, dyna-
mique qui se présente à vous 
dans ce numéro.

Une équipe porteuse de valeurs 
fortes dont l’objectif est clair : 
participer, avec les personnes 
en situation de handicap, à la 
construction d’une société réel-
lement inclusive, où chacun et 
chacune peut prendre place. Pour 
soutenir ce travail, des volon-
taires engagés qui accompagnent 

et encouragent les personnes à 
prendre la parole et animer elles-
mêmes certains projets. Un beau 
défi, une belle réussite ! Ils et 
elles nous en parlent.

Depuis plusieurs années mainte-
nant, nous avons repris la ludo-
thèque adaptée Le Tourbillon, un 
espace encore méconnu qui pro-
pose des jeux adaptés, des ani-
mations particulières. Un espace 
accueillant où jouer, apprendre, 
rencontrer. Le Tourbillon, c’est 
aussi une équipe qui se déplace 
dans les institutions,  à la ren-
contre des résidents et des per-
sonnes qui les encadrent.

Grâce aux professionnels, aux 
volontaires et aux participants de 

nos activités, un magnifique pro-
jet s’est concrétisé cette année : 
la création d’un conte sur la sé-
curité sociale, « Un mot qui tient 
chaud ». Une belle collaboration 
pour rendre la sécurité sociale 
plus compréhensible, plus acces-
sible à toutes et tous.

Ajoutez à ces articles l’agenda, 
les photos de nos activités précé-
dentes et vous aurez tout en main 
pour démarrer l’année 2020 en 
beauté ! Dans la solidarité avec 
les plus fragiles, le respect des 
différences et richesses de cha-
cun, nous restons mobilisés à vos 
côtés pour construire un monde 
de justice.

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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Le secteur handicap fait partie des Associations 
de Solidaris. Il regroupe l’ASPH et Espace Diffé-
rences, son projet jeunesse.

Bien que chaque animateur·trice ait ses tâches 
et projets respectifs, nous travaillons ensemble 
dans les mêmes valeurs. Nous tendons à être 
autonomes et agiles afin d’assurer au mieux les 
missions de notre secteur en toute coresponsabi-
lité et bientraitance. 

Nos missions sont de proposer et développer 
des outils, des services et activités afin de faire 
progresser la participation des personnes en si-
tuation de handicap dans la société ainsi qu’à in-
former et sensibiliser le grand public et les per-
sonnes concernées par le handicap.

MARIE-PIERRE MARICHAL
Responsable de secteur. Entière et authentique.

Éducatrice psycho-éducative de formation, elle 
est le chef d’orchestre de notre équipe. Elle nous 
conseille et nous soutient tout en étant un relais 
privilégié avec les autres secteurs et respon-
sables.

L’ASPH

L’Association Socialiste des Personnes Handica-
pées est l’association de Solidaris dédiée à l’in-
clusion des personnes en situation de handicap. 
Elle fournit une aide directe aux personnes en 
situation de handicap et leur entourage, organise 
des actions de sensibilisation mais aussi inter-
pelle les pouvoirs publics et soutien les comi-

tés locaux. De plus, elle organise également des 
activités ludiques ou éducatives sous forme de 
stages, séjours ou activités mensuelles. Toutes 
ces missions sont souvent organisées en étroite 
collaboration avec des groupes de personnes en 
situation de handicap dans un objectif d’éduca-
tion permanente.

FLORENCE BIANCHI
Démonstrative et optimiste.

Diplômée en communication, il lui tient à cœur de 
partager des moments sincères et justes avec les 
personnes qui œuvrent avec elle dans les comi-
tés locaux et les réunions officielles.

MORGANE EVAIN
Un brin de sérieux avec un soupçon de folie.

Psychopédagogue de formation, elle est sou-
cieuse de mettre en place des projets en accord 
avec les envies et besoins des participants.

ESPACE DIFFÉRENCES

Espace Différences est le projet jeunesse de 
l’ASPH en association avec l’Organisation de 
Jeunesse de Solidaris : Latitude Jeunes. Il offre 
un accès aux loisirs pour les institutions spécia-
lisées et les familles, concernées directement par 
le handicap, ou non. Par le biais de sa ludothèque 
adaptée, ses séjours, stages, ateliers et activités 
plus ponctuelles, les objectifs du service sont 
l’épanouissement et la sociabilisation de tous·tes 
en tendant vers un décloisonnement et une démy-
thification du handicap.

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE

MARIE-PIERRE 
MARICHAL

FLORENCE
BIANCHI

MORGANE 
EVAIN

ANNE-CATHERINE 
CHAINEUX
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ANNE-CATHERINE CHAINEUX
Pertinente et sociable.

Diplômée en logopédie, elle organise stages, sen-
sibilisations et activités pour un public varié avec 
implication et précision.

ROXANE VAN RYMENAM
Enthousiaste et rêveuse.

Médiatrice culturelle de formation, elle s’applique 
à organiser ateliers et séjours, soucieuse de ré-
pondre aux besoins et attentes du public.

LAURENCE CABANES
Adaptée et attentive.

Sociologue et aide à la communication en langue 
des signes, elle accompagne qui le souhaite à 
la découverte du plaisir du jeu sous toutes ses 
formes et adaptations.

GEORGES GASON
Généreux et créatif.

Animateur sportif aux multiples qualités artis-
tiques, il apporte un regard neuf et une nouvelle 
touche spontanée aux animations organisées par 
le Tourbillon.

CHRISTEL LUC
Sincère et impliquée.

Ergothérapeute de formation, elle est notre char-
gée de projet. Elle tend à être au fait des dernières 
envies et besoins de notre public. Elle réfléchit 
à comment nous pourrions y répondre au mieux 
dans le respect de nos valeurs et missions. Elle 
est également le relais entre nos activités, nos 
publics et nos partenaires professionnels. Elle 
pilote également des projets spécifiques tel que 
l’EVRAS (Education à la Vie Relationnelle, Affec-
tive et Sexuelle) et la parentalité des personnes 
en situation de handicap.

ROXANE
VAN RYMENAM

LAURENCE
CABANES

GEORGES 
GASON

CHRISTEL 
LUC
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Cette fois-ci, trois d’entre eux témoignent avec 
leurs mots de leur arrivée, récente ou non, dans 
notre structure et ce qu’ils en pensent.

MOI C’EST GUILLAUME, J’AI 28 ANS. 

Je suis actuellement en dernière année d’un 
bachelier en éducation spécialisée en accompa-
gnement psycho-éducatif.

J’ai commencé à collaborer avec Espace Diffé-
rences en mai dernier presque par hasard, en 
répondant à une petite annonce sur les réseaux 
sociaux. Au départ, je voyais ça comme un moyen 
de gagner un petit peu plus d’expérience avec un 
public que je ne connaissais pas : les enfants en 
situation de handicap.

Très vite, ce petit « job » est devenu plus que ça. 
Les enfants tellement attachant, l’équipe extraor-
dinaire, et une chance qu’on ne retrouve presque 
nulle part ailleurs : la possibilité de travailler avec 
les enfants en « 1 pour 1 ».

Chaque semaine est une nouvelle découverte à 
travers les thèmes et les activités mises en place 
par Roxane et tous les collègues. Ces enfants 
dont on s’occupe tous les mercredis, nous per-
mettent de donner le meilleur de nous-mêmes, 
et de trouver en nous des ressources dont on ne 
soupçonne même pas l’existence.

A mes yeux, ce ne sont pas des « enfants porteurs 
de handicap », ce sont des enfants différents, des 
enfants extraordinaires.

BONJOUR, JE M’APPELLE HÉLÈNE ! 

Vers la fin de mon année d’étude d’Animatrice 
sportive interculturelle de prévention, en 2017, 
comme beaucoup d’animateur-trice, je ne savais 
pas où postuler. Sûre de mes choix profession-
nels, je sautais sur la première proposition qui me 
semblait intéressante, vue sur un fascicule dispo-
sé à mon école : un job bénévole avec un public 
en situation de handicap. Une première pour moi, 
qui avais été formée à travailler avec des enfants 
et ados valides. Les vacances approchant, c’était 
l’occasion de découvrir le métier «pour de vrai».

Direct dans le grand bain : accompagnatrice, coup 
sur coup, du séjour enfants puis du séjour ados 
pendant les grandes vacances!

Ça a été formidable. Des liens forts, des décou-
vertes extraordinaires, et des tranches de rire à 
n’en plus finir, que ce soit avec les collègues ou 
avec les bénéficiaires. J’ai énormément appris 
durant ces séjours riches en émotions.

En apprenant qu’Espace Différences proposait 
également les Ateliers du Mercredi, je me suis 
proposée pour encadrer les animations plus ré-
gulièrement... C’était il y a deux ans ; je ne suis 

LES ANIMATEURS VOLONTAIRES SE RACONTENT
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plus jamais partie. Et chaque année, je repars en 
séjour avec plaisir !

SALUT MOI C’EST MARIE ! 

Je suis animatrice, éduc et auxiliaire de l’enfance 
de formation. J’ai animé pendant 4 ans chez Es-
pace Diff’ et j’en suis très heureuse ! 

Avant tout cela, j’ai pas mal cherché l’approche 
que je voulais avoir avec les jeunes. Après avoir 
fait instit’ primaire, je me suis retrouvée dans 
une impasse car je ne me sentais pas à ma place. 
Après réflexion, j’ai fait éducatrice spécialisée. 
J’ai trouvé l’approche que je voulais, tout en pro-
posant des activités pour développer les compé-
tences et des valeurs qui me semblaient impor-
tantes. Ne trouvant pas d’emploi directement, je 
suis allée faire un essai dans une crèche en Al-
lemagne. 

Alors là ça a été une révélation, le contact avec 
les tout petits, c’était génial ! Alors j’ai trouvé une 
école de promotion sociale qui proposait une for-
mation dédiée à l’encadrement d’enfants de 0 à 12 
ans : auxiliaire de l’enfance. En parallèle à cette 
formation, j’ai commencé les Ateliers du Mercredi 
après-midi chez Espace Différences ; J’ai beau-
coup aimé l’approche que nous avions, pour moi 

c’est un mélange de tout ce que j’ai appris : ani-
matrice, éducatrice et auxiliaire de l’enfance. 

Le fait d’animer des activités adaptées, de cher-
cher des solutions pratiques et dans la bienveil-
lance pour les jeunes que nous accueillons le 
temps d’une après-midi, c’est un peu la vision 
idéale que je me fais de mon métier. Sans ou-
blier la chance d’avoir toujours une équipe avec 
de multiples talents qui sont complémentaires 
et sur qui je peux compter. Ce que j’aime dans 
l’ambiance d’Espace Diff’ c’est que chacun vient 
comme il est, avec ses qualités et ses défauts et 
que l’on retienne le meilleur de tous·tes, que si 
l’un a des difficultés dans une animation il sait 
qu’il peut avoir le soutien des autres et de son 
responsable. Tout est mis en place pour la sécu-
rité et le bien-être de tous : autant des jeunes que 
des anims’ et ça c’est vraiment génial ! 

Alors bien sur nous sommes des volontaires et 
notre « salaire » n’est pas très grand en euros 
mais en chaleur humaine et en expérience il vaut 
tous les salaires du monde ! Rien ne vaut d’être 
nous-même, de faire ce que l’on aime, avec une 
équipe du tonnerre et dans les conditions idéales 
! J’ai beaucoup appris de cette belle expérience 
et c’est avec plaisir que j’y retourne à l’occasion 
dire bonjour !
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Les mois passent et les activités s’enchaînent. 
Petits et grands ont déployé leurs talents et vécu 
des moments inoubliables. Pour découvrir un 
aperçu des activités de l’ASPH, d’Espace Dif-
férences et de la ludothèque Le Tourbillon, nous 
vous proposons des photos des activités de ces 
six derniers mois :

• Les ateliers du mercredi, les stages et les sé-
jours de l’été, le Tourbillon ;

• Les groupes à projet adultes : Voix Comm’une, 
Activ’toi, stage photo « des clichés sans cli-
ché », les activités des comités locaux ASPH, 

Pan’art, le Solidaris Day, la journée Estime de 
Soi…

• Les actions de sensibilisation à destination 
du grand public, des étudiants, des commer-
çants, les Solidarités…

Nous espérons que vous prendrez plaisir, tout 
comme nous, à vous remémorer ces souvenirs 
intenses, drôles, ces instants de partage. Partici-
pants, familles, animateurs volontaires, nous vous 
donnons rendez-vous en 2020 pour de nouvelles 
aventures. Merci à tous pour votre implication !

NOS ACTIVITÉS 

Activ’toi à la découverte de 
l’univers du chocolat

Avant la plage... Un peu de 
sport à Bredene !
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En route pour la Chocolaterie 
Darcis avec Activ’toi

J’accede Challenge - 
à Verviers aussi

Moment cuisine pendant une 
activité Eauto

Temps libre aux 
ateliers du mercredi

J’accede Challenge
les équipes sont prêtes



9

Chouette moment à la ferme 
des enfants (activité Eauto)

Malgré les nuages... 
Vamos a la playa !

Les oeuvres des participants aux ate-
liers et du séjour adultes à l’expo Pan’Art

Pascal vous présente 
la plage de Bredene

Les ados en promenade dans le 
beau domaine de Maasmechelen
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Création 0 déchet - 
stage cuisine

Cette année on donne de la voix pour se 
présenter à Voix Comm’Une

Une équipe de choc - 
Stage préhistoire

ça swingue! 
aux ateliers du mercredi

Mise en situation très concrète 
pour de futures logopèdes - ac-
tion de sensibilisation

Pyramide humaine 
au stage cirque
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Depuis 2 ans, nous mettons en place des groupes 
à projets sous différentes formes : ateliers, 
stages, comité… pour réfléchir ensemble à des 
projets qui interpellent, motivent nos participants 
et nous les mettons en place avec eux dans une 
dynamique d’éducation permanente.

Cet été, nous avons participé au Solidaris Day 
à Ans avec un de nos groupe. Leur volonté était 
de proposer une animation ludique aux enfants 
et passants tout en les sensibilisant au handicap 
et à l’inclusion. Rien de tel que de le faire par les 
personnes concernées elles-mêmes !! C’était un 
fameux challenge…Et elles l’ont relevé avec brio 
et surtout avec beaucoup de plaisir et de valori-
sation.

Les savants du laboratoire d’Espace Différences  

leur ont proposé de réaliser des expériences 
scientifiques simples et amusantes. L’animation 
a été créée de toute pièce et animée par les per-
sonnes en situation de handicap de notre groupe.

Ce fut une très belle journée malgré la pluie et le 
vent. Expérience à refaire….

Le stage de Toussaint se déroulait autour du 
thème de la photographie et du plaisir. 

Grâce à 6 personnes pleine d’idées, de créativité 

et de motivation, nous avons réalisé de magni-
fiques clichés sans cliché. 6 adultes = 6 person-
nalités différentes = 6 sources de plaisirs variées 
= 6 visions artistiques

• Que ce soit grâce à la musique ou à la nour-
riture comme avec le chocolat, le café, ou un 
gâteau d’anniversaire géant ;

• Que ce soit en lien avec le sport comme le 
ping-pong, le rugby ou encore le football amé-
ricain ;

• Que cela fasse appel à des souvenirs précieux 
comme son pays d’origine ou un cadeau d’un 
être cher ;

• Ou que ce soit par rapport à un rêve,  un sou-
hait ou un désir. 

Toutes les photos sont une porte ouverte vers 
la personnalité de chacun des participants, vers 
leurs émotions, leurs sensations et leurs percep-
tions du plaisir.

En passant par l’illusion d’optique, le dessin, la 
photo studio, le jeu de lumière, de texture, le mon-
tage et la retouche photo, tout le monde a pu re-
transcrire ses envies en découvrant l’art photo-
graphique.

NOS GROUPES À PROJETS 
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STAGE DE CARNAVAL ET DE PRINTEMPS 
Période d’inscription : A partir du 10/12/2019

Enfants
A LA RENCONTRE DES EXTRATERRESTRES
Un stage surprenant pour imaginer la vie sur 
d’autres planètes, pour inventer, faire des expé-
riences, se transformer et surtout rigoler !

A Liège du 24 au 28/02/2020 de 9h à 16h
 
Age : De 5 à 12 ans (avec et sans handicap)

Prix : 73 € • Assurance de 10 € à payer 1x/an et 
valable pour toutes les activités d’Espace Diffé-
rences

Ados
SPORTS ET DÉCOUVERTES
Un stage pour s’essayer à différents sports en 
salle ou à l’extérieur de manière ludique, pour 
jouer en équipe et se rencontrer, pour être en 
mouvement, mais aussi pour se détendre et pas-
ser du bon temps ! 

Au Hall Omnisports de Beyne-Heusay (Rue du 
Heusay 19) du 06 au 10/04/2020 de 9h à 16h

Age : De 13 à 18 ans et plus (avec et sans handi-
cap)

Prix : 78.5 €* - 94.5 € • Assurance de 10 € à payer 
1x/an et valable pour toutes les activités d’Espace 
Différences

Adultes
PREMIERS PAS VERS LE 0 DÉCHET
Tu as 18 ans ou plus ? Prendre soin de l’environ-
nement t’intéresse ? Tu as envie de savoir com-
ment diminuer tes déchets ? Tu as entendu parler 
du « 0 déchet » mais ne sais pas par où commen-
cer ? Alors, inscris-toi à ce stage !

Ensemble :

• Nous apprendrons ce que c’est le « 0 déchet »

• Nous apprendrons à faire certains produits 
nous-mêmes 

• Nous rencontrerons des personnes qui se 
sont déjà lancées dans l’aventure du « 0 dé-
chet ».

A Liège du 14 au 17/04/2020

Age : 18 ans et + (avec et sans handicap)

Prix : gratuit

AGENDA 
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NOUVEAU : COLLECTIF LOISIRS
Vous vous sentez isolé·e ? Vous désirez rejoindre 
un groupe pour découvrir de nouvelles activités 
ludiques et originales ? 

Rejoignez Le collectif Loisirs !  

Projet de loisir et détente réservé aux personnes 
adultes en situation de handicap moteur avec ou 
sans déficience intellectuelle. Chaque cycle or-
ganisé aura un thème différent, sélectionné en 
consultation avec les participant·es.

Le thème du premier cycle d’activités est la mo-
saïque. Au programme : découverte d’œuvres, 
apprentissages de techniques, réalisation de vos 
propres créations. 

Date : 30/01/2020 de 13h30 à 16h30
Lieu : Liège
Age : 18 ans et + (avec et sans handicap)
Prix : 65 €

JOURNÉE INCLUSIVE AUTOUR DU 
JEU 1, 2, 3, SOLEIL...
Journée découverte de nos loduthèques, Latitude 
Ludo et Le Tourbillon (ludothèque adaptée aux 
personnes en situation de handicap) et le service 
Petite enfance de Latitude Jeunes.

Date : 02/02/2020
Lieu : Liège
Tout Public
Gratuit

FORMATION : HANDICAP ET SEXUALI-
TÉ, ENTRE DÉSIR ET RÉALITÉ
A destination des professionnels 
Nouvelle organisation : formation d’un jour en 
nos locaux 

• à Liège : 3/03/2020, 30/04/2020
• à Namur : 16/06/2020
• ou sur site, en fonction de votre demande.

SALON ENVIE D’AMOUR 2020
Les 7, 8 et 9 mai 2020 à Namur Expo
Le 6 mai, avant-première pour les professionnels.
Nous y serons sur le stand Solidaris et sur l’es-
pace dédié aux questions liées à la parentalité.

* Affilié·e·s Solidaris en ordre de cotisations.
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Animation coopérative du TOURBILLON.

Le 30 septembre 2019, la Petite Ecole de Monte-
gnée a reçu la visite d’une Princesse, d’un Prince, 
de deux fées, d’un lutin et... d’un crapaud!

Ils ont débarqué les bras chargés de cartons rem-
plis de trucs qui ressemblaient à des chapeaux, 
des coffrets, des flacons, des ingrédients bi-
zarres, des dragons...

Ils ont transformé les élèves en aventuriers, les 
profs en lutins, les classes en grottes de dra-
gons,... Comment en est-on arrivé là?

En réalité, au début du mois de septembre, la 
Petite Ecole de Montegnée a demandé à la ludo-
thèque adaptée Le Tourbillon de venir animer plu-
sieurs classes durant une matinée sur le thème 
de l’AMITIE qui est le «fil rouge» de cette année 
scolaire dans leur établissement.
 
En collaboration avec Morgane de l’ASPH, nous 
avons réfléchi à la «meilleure façon» d’élaborer 
une animation pour 50 enfants sourds ou ma-
lentendants  pendant une matinée, sur un thème 
«coopératif» avec des animateurs «non-signants» 
(heureusement, pas tous).

Suite à notre visite à la ludothèque coopérative 

de BAO-Jeunesse (à Thimister) nous avons glané 
quelques infos-conseils-idées-jeux «coopératifs» 
et un maître-mot: CONTEXTUALISER! (trouver un 
environnement, une ambiance qui rassemble les 
différents jeux et animations dans la même his-
toire).

Nous avons donc sélectionné 4 jeux de plateau (2 
pour chaque groupe) avec un thème commun (les 
dragons) , photocopié, plastifié, découpé, brico-
lé, adapté... et créé une histoire qui intègre har-
monieusement les règles des différents jeux, le 
thème de l’amitié et les objectifs de coopération:
«Il était une fois, un Prince qui se fait kidnapper 
par des dragons  aigris et une Princesse coura-
geuse qui a besoin d’aide pour le libérer...».

Ensuite, grâce à quelques déguisements et 
accessoires,  une Princesse-conteuse, deux 
Fées-bénéfiques, un Prince-crapaud et quelques 
lutins-malins, les plateaux de jeux sont devenus 
le théâtre d’une quête de liberté, d’une chasse au 
trésor, d’un combat épique contre les dragons et 
les merveilleux jeunes élèves sont devenus les 
intrépides Amis-Lutins, protecteurs du couple 
Princier et ont découvert le véritable trésor: 
l’AMITIE.

Mission accomplie!

TOURBILLON « ADAPTATION JEU » + PRÉSENTATION « SENSI » 
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Suite à la situation politique de notre pays et les 
attaques lancées par nos décideurs à l’encontre 
de notre sécurité sociale, les associations de So-
lidaris ont décidé de la mettre en avant lors du 
Solidaris Day qui a eu lieu en aout 2019. C’était 
notre fil conducteur… un vrai défi !

Dans cette mouvance, nos collègues de Latitude 
jeunes ont lancé une idée : « Et si on éditait un 
conte adapté aux enfants pour expliquer le prin-
cipe de la sécurité sociale en Belgique… à tous les 
enfants quelle que soit leur condition ». Le projet 
fut lancé.  Nous nous sommes réunies avec Maud 
Roegiers, illustratrice pour construire l’ histoire.

L’Histoire : Sacha a vécu une expérience de soli-
darité en classe. Son papa lui explique comment 
en Belgique, nous sommes aussi tous solidaires 
grâce à la sécurité sociale. Et comment ce sys-
tème nous aide dans notre quotidien.

L’objectif de ce conte est de donner à tous les en-
fants les clefs pour comprendre l’importance de 
la solidarité et de la sécurité sociale. La Sécurité 
Sociale reste pour beaucoup, peu perceptible et 
son mécanisme souvent peu ou mal compris. 

Il est important de rappeler son importance en la 
mettant en lumière dans un livre pour enfants.

Un conte sous forme de livre est une bonne ap-
proche de ce public car c’est l’heure des pre-
mières lectures, découverte de notre pays et de 
la citoyenneté. Il permet souvent une relation 
privilégiée et des interactions entre le lecteur et 
l’enfant qui écoute.
Informer les plus jeunes sur la “sécu” c’est leur 

ouvrir une porte pour leur permettre plus tard 
de participer à la vie sociale, politique et éco-
nomique de leur pays et de poser des choix de 
société éclairés. En créant cet outil, nous souhai-
tons également aider les parents à répondre aux 
questions de leur enfant sur un sujet si complexe.
Parce que les enfants d’aujourd’hui seront les 
adultes de demain, et qu’à travers ce livre c’est 
aussi leur histoire qui se raconte et leur futur 
qu’ils ont entre leurs mains.

L’ASPH a collaboré à l’élaboration de l’histoire 
mais a surtout veillé et apporté son expertise 
pour que ce conte soit accessible à tous et toutes, 
quel que soit le handicap ou la difficulté que peut 
rencontrer notre public mais pas que…

• Le texte respecte les règles du Facile à Lire et 
à Comprendre,

• Une attention particulière a été portée au type 
de dessin et à la mise en page (contraste de 
couleur, typographie utilisée…),

• Le conte est également traduit en langue des 
signes francophone de Belgique pour les per-
sonnes sourdes et est disponible sous forme 
de capsule vidéo. 

Soyez curieux, n’hésitez pas à le découvrir sur 
notre site : https://associations-solidaris-liege.
be/outils/brochures/conte-sur-la-securite-so-
ciale/

Si vous souhaitez commander 1 ou plusieurs 
exemplaires, vous pouvez contacter latitude-
jeunes.liege@solidaris.be ou le 04/342 73 13 pour 
les modalités pratiques.

UN MOT QUI TIENT CHAUD : 
UN CONTE POUR EXPLIQUER LA SÉCURITÉ SOCIALE
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CAHIER D’ANIMATIONS 
• À la rencontre de soi, des autres, de l’amitié et de l’amour •

&
entre désir et réalité

Handicap
sexualité

INFOS SUR NOTRE SITE :

WWW.SOLIDARIS-LIEGE.BE/ASPH


