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INFOS ET RÉSERVATION POUR TOUTES ACTIVITÉS

Depuis de longues journées, nous vivons une si-
tuation étrange... obligés de rester éloignés les uns 
des autres. Enfermés dans nos maisons, nos ins-
titutions. Les grands-parents ne voient plus leurs 
petits-enfants.

Le COVID 19 nous oblige à une vie qui ne nous res-
semble pas. Le contraire de ce que nous vivons ha-
bituellement avec vous !

Voyez plutôt ce numéro :  vous y retrouverez les 
images et les émotions de superbes moments par-
tagés. Plaisir du jeu, plaisir des rencontres, lors des 
journées portes ouvertes du Tourbillon. Joie de 
se découvrir beau, belle avec l’aide de volontaires, 
d’étudiants et de professionnels lors de la journée 
estime de soi. Fierté d’avoir pris la parole en public 
pour défendre les droits des personnes en situation 
de handicap.

Tant de moments de beauté, de fierté construits 
parce que nous travaillons ensemble! Merci et bravo 
à vous qui avez imaginé, créé de quoi rendre notre 
vie meilleure.

Ces moments partagés, nous les retrouverons. En 
suivant les consignes de sécurité que nous donne 
le monde médical, en restant solidaires les uns des 
autres, malgré la distance.

Et quand nous ouvrirons à nouveau nos portes et 
nos bras, décidons de tout mettre en œuvre pour ne 
plus avoir à les refermer.

Ce maudit virus aura au moins remis à la mode ces 
très beaux mots « prendre soin ». Ne les oublions 
plus. Prendre soin de la planète, défendre et amélio-
rer notre système de sécurité sociale, prendre soin 
des plus fragiles.

Prenez soin de vous, des vôtres et des autres.

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 COUP DE PIED AUX IDÉES REÇUES…

Depuis plusieurs années, l’ASPH participe à une 
exposition artistique organisée par la Province de 
Liège, un week-end fin septembre. Cette exposi-
tion a été créée dans le but de mettre en valeur 
les œuvres et le talent artistique des personnes 
en situation de handicap, peu importe leur diffé-
rence ou leur âge. Ainsi, les écoles et institutions 
spécialisées de toute la province peuvent y pré-
senter le fruit de leur travail. Toutes les formes 
d’art plastique sont acceptées.

L’objectif de cette initiative est multiple : il est 
d’abord inclusif. L’exposition a bonne réputation 
et est ouverte à tous et toutes, elle draine un pu-
blic varié et montre que la situation de handicap 
n’empêche pas le talent ou le plaisir de créer, seul 
ou en groupe. 

Une autre finalité est d’encourager ces artistes à 
se dépasser, à s’exprimer (sur un sujet de socié-
té ou non), par la création et surtout à croire en 
leurs propres capacités en leurs goûts. Elle est 
aussi un bel endroit pour les institutions et écoles 
de se découvrir, se retrouver et de partager une 
expérience commune. Enfin, elle se veut indirec-
tement militante, comme tout vecteur artistique. 

À l’ASPH, deux groupes ont participé au pro-
jet Pan’Art 2019. Nous avons travaillé dans une 
dynamique d’éducation permanente, ainsi nous 

invitions les participants à réfléchir à ce qu’ils 
avaient vraiment envie de faire et de dire.

Aux ateliers du mercredi d’Espace Différences, 
le thème du héros a été choisi à l’unanimité. Ils 
ont décidé de faire des sculptures des justiciers 
« power rangers ». Afin d’intervenir le moins pos-
sible dans l’exécution des œuvres, c’est le carton 
et le papier mâché qui ont été sollicités. 

Encadrés et conseillés par l’équipe d’animation 
des ateliers, les participants des deux groupes 
ont mis la main à la pâte, la création de têtes en 
papier mâché et de la peinture étant à la portée de 
tous et toutes avec plaisir ! Les initiateurs du pro-
jet ont ensuite terminé les œuvres en choisissant 
chacun une sculpture de héros de carton pour fi-
nir de la peindre et de l’accessoiriser suivant ses 
inspirations.

Durant le séjour pour les adultes au mois d’août, 
les participants ont également pris part à la créa-
tion d’œuvres pour l’exposition sur le thème du 
héros. Il fut très intéressant de voir que ce groupe 
a choisi un angle complètement différent de celui 
des ateliers : ils ont décidé de parler des héros du 
quotidien afin de leurs témoigner leur reconnais-
sance, admiration et affection. 

Ainsi, après avoir choisi le héros à qui ils vou-
laient rendre hommage ; père, mère, éducateur ou 
ambulancier, ils ont été photographiés seuls ou 

ESPACE DIFFÉRENCES EXPOSE À PAN’ART
par Roxane Van Rymenan, animatrice Espace Différences



4

accompagnés d’un animateur, dans la pose et le 
décor qu’ils souhaitaient. Les photos ont été as-
semblées en un triptyque pour chaque participant.

Au final, c’est donc un ensemble de sculptures et 
de photographies qui a été exposé. Les retours 
ont été très positifs par les participants qui sont 
allés visiter l’exposition en famille ou avec leur 
institution de résidence. 

Cette année, c’est le thème du voyage qui a émergé 
de la tête des participants aux ateliers. Ils avaient 
très envie de parler de leur vision de ce thème 
car il évoque des choses différentes chez chacun 
d’eux : certains voyaient leurs vacances, des va-
cances à la découverte d’autres pays, d’autres les 
moyens de transport pour voyager, leurs destina-
tions rêvées ou imaginaires … De ces discussions 
avec notre stagiaire dans le secteur artistique 
a abouti l’idée de faire un grand tapis volant en 
patchwork. Ceci permettant à chacun d’exprimer 
ce qu’il a envie, sur le support plastique de son 
choix.

Certains participants ayant déjà travaillé sur le pro-
jet précédent, ils sont très enthousiastes à l’idée 
de démarrer un nouveau projet et connaissent la 
fierté de voir leurs œuvres exposées.

Nous avons également hâte de préparer la deu-
xième partie de l’exposition avec les participants 
du séjour adultes, tout début juillet. Nous vous in-
vitons à venir découvrir le résultat lors de la pro-
chaine édition de l’exposition 2020 !

Moralité … Pan‘Art, c’est vraiment le pied !

Pour en savoir plus sur Pan ‘Art : 
www.provincedeliege.be/fr/panart
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Le 19 novembre dernier a eu lieu une grande 
journée festive sous le signe du bien-être et 
de l’estime de soi dans nos locaux. Cette jour-
née s’adressait à des élèves de 4 écoles spécia-
lisées de Liège : IRHOV, l’école Henri Rikkir de 
Milmort, l’Institut Etienne Meylaers de Grivegnée 
et IMP de Micheroux. 31 élèves ont eu la chance 
de passer dans les mains d’expert·e·s tout au long 
de la journée.

Nos objectifs étaient multiples :

• Proposer une pause bien-être aux élèves et à 
leurs professeurs ;

• Sensibiliser et amorcer une réflexion autour 
du thème de l’estime de soi et du bien-être ;

• Sensibiliser les futurs professionnels à la dif-
férence en rencontrant un public à besoins 
spécifiques ;

• Favoriser la participation des personnes en 
situation de handicap à la construction de la 
journée grâce à la mise sur pied d’un groupe 
appelé Artisa’naturel pour animer un des ate-
liers.

Pour ce faire,  4 ateliers adaptés aux besoins de 
chacun·e ont été proposés. Ils répondaient aux 
3 pôles de l’estime de soi : la confiance en soi, 
l’amour de soi et l’image de soi. 

ATELIER DE RÉFLEXION SUR L’ESTIME DE SOI 
animé par le Centre de Planning Familial des FPS 
de Verviers

ATELIER SPORT BIEN-ÊTRE/SENSORIEL animé 
par 2 intervenantes extérieures Gaétane Gilliot 
et Caroline Taccogna et par le la ludothèque Le 
Tourbillon

ATELIER RELOOKING (coiffure, maquillage, ma-
nucure) animé par David Jeanmotte et les étu-
diants des écoles des Pitteurs

ATELIER DE FABRICATION DE PRODUITS NATU-
REL ET MASSAGE par une esthéticienne et par le 
groupe Artisa’naturel.

Des jeux, une exposition de photos, des sil-
houettes de Defil’eco et un photomaton étaient à 
la disposition des participants. Bonne idée pour 
repartir avec un souvenir de cette belle journée.

Pour parfaire cette journée, des collations santé 
et gourmandes, de la soupe et des sandwiches 
ont régalé les participants. Nous remercions cha-
leureusement les entreprises et artisans de notre 
région qui nous ont offert gracieusement leurs 
produits. 

• Légumes pour la soupe, jus de fruits, pommes 
de Marc Ballat

JOURNÉE BIEN-ÊTRE ET ESTIME DE SOI
par Christel Luc, chargée de projets
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• Confitures de framboise aux baies de Goji des 
Délices d’Angélique

• Les pâtisseries de Benoit Segonds

• Les biscuits de Décovertes by Lilou

• Le café, thé, eau pétillante de BioFagnes Do-
lembreux

• Le pain de Laurence Cabanès, notre collègue 
du Tourbillon

• Les consommables (verre, bol à soupe, as-
siettes…) de la Maison Gilson

Nous remercions également nos volontaires pour 
leur aide tout au long de la journée : Isabella et 
Sandra. Nous remercions également Monsieur 
Jeanmotte pour son dynamisme, sa générosité et 
ses compétences professionnelles. Nous avons 
passé une excellente journée avec les élèves, les 
professeurs mais aussi les futurs professionnels 
et experts dans ces différents domaines… Quel 
plaisir de voir autant de sourires de la part des 
élèves et des professeurs. Vu la demande una-
nime des participants, nous réitèrerons cette ex-
périence en 2021.

GROUPE ARTISA’NATUREL
Par Jérémy Truyens, stagiaire éducateur spécialisé

Une fois le projet mis sur la table, nous 
avons proposé à 5 personnes de nos 
groupes adultes de créer et animer un ate-
lier lors de cette journée. Dès la première 
séance de préparation, le groupe semblait 
déjà avoir hâte. Nous avons tous ensemble 
pris du plaisir à jouer aux apprentis sor-
ciers en testant diverses recettes : crème 
pour le corps, déodorant, savon pour les 
mains, baume à lèvre, sel de bain…

Je trouvais vraiment motivant pour la suite 
du projet, de voir arriver le groupe en dé-
but d’activité avec une critique du produit 
qu’ils avaient créé la fois d’avant. Ils les 
avaient testés entre les deux séances.

C’est finalement nos recettes de baume à 
lèvre et de sel de bain qui seront retenues 
par le groupe pour être présentées lors de 
la journée bien-être. Pour l’occasion notre 
petite équipe a choisi le nom d’Artisa’na-
turel.

Le jour venu, Sandra (volontaire d’un jour) 
nous a rejoints pour nous aider. J’étais 
certainement aussi excité qu’eux mais le 
stress est vite parti une fois pris au jeu. 
Je pense que nous nous sommes tous très 
bien amusés.

Finalement et comme nous l’espérions 
tous, la journée fut pour nous une réussite 
et les membres du groupe m’ont vraiment 
épaté durant leurs présentations. J’étais 
dans une super équipe et je pense qu’ils 
ont tous mérité leur recommandation pour 
Poudlard… Mais en attendant cette lettre, je 
serais heureux de remettre ça avec eux.

Merci à nos apprentis sorciers : Eléonore, 
Sylvie, Mathilde, Arno et Micel et merci à 
Sandra.
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Ce début d’année 2020 fut particulièrement 
chamboulé par les mesures de confinement im-
posées par le gouvernement fédéral en vue de 
d’éviter la propagation du coronavirus.

Nous avons été contraints d’annuler toutes les 
activités durant cette période. Mais cela ne nous 
empêche pas de vous présenter les photos souve-
nirs des activités que nous vous avons proposées 
entre novembre et février : Ateliers du mercredi, 

Activ’Toi, Voix Comm’Une, Autoreprésentation au 
Conseil d’Administration de l’ASPH, sensibilisa-
tions…

Plus toutes les photos d’activités que vous dé-
couvrirez au fil des articles de la 8eme édition de 
ce journal.

Nous espérons que cela vous rappellera de bons 
souvenirs…

PÊLE-MÊLE DE PHOTOS

Toutankhamon n’a plus de 
secret pour la groupe Activ’Toi.

Préparation de l’apéro en 
activité cuisine le mercredi

Le jury travaille dur au Salon vert bleu soleil. 
Qui aura le stand jugé le plus accessible ?
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À Voix Comm’ Une, 
tout va très bien !

Activ’Toi - Prêts pour 
relever le défi GOOLFY

On fête le carnaval aux 
ateliers du mercredi.

À Voix Comm’ Une on décrypte les 
médias et on les rend POSITIFS !
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Les participants présentent 
leurs activités au CA ASPH

Mise en situation pour les 
enfants de l’EDD de Cheratte

Activ’Toi fête Halloween... 
même pas peur

De l’équilibre et de la confiance 
aux ateliers du mercredi

Aux ateliers du mercredi, 
on a la pêche !

Carnaval aux 
ateliers du mercredi

Grimages féériques pour 
le Carnaval le mercredi
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L’été arrive avec ses multiples activités... mais la 
rentrée n’est pas loin non plus… Comme chaque 
année, nous vous proposons 3 stages et 3 séjours 
résidentiels

Pour les enfants : 
• Stage Cirque du 3 au 7 août 2020
• Séjour Promenons-nous dans les bois du 20 au 

26 juillet 2020 à Maasmechelen

Pour les ados : 
• Stage Les 5 continents du 6 au 10 juillet 2020
• Séjour Fun et Soleil du 22 au 28 août 2020 à 

Bredene

Pour les adultes : 
• Stage La Cuisine de chez nous du 17 au 21 août 

2020
• Séjour Rire et détente du 27 juin au 3 juillet 

2020 à Maasmechelen

Pour les professionnels et les parents :
• Formation Handicap et Sexualité : entre désir et 

réalité, les 28 août, 22 octobre, 10 décembre  
à Liège et le 26 novembre à Namur

Durant l’été, nous serons présents à 3 évène-
ments, venez re-découvrir nos activités :

• Solidaris Day Le dimanche  23 août à Herstal 
où nous fêterons les 100 ans de notre asbl 
l’ASPH.

• Les Solidarités à Namur les 28, 29 et 30 août 
sur le stand dédié à l’accueil et l’accessibilité 
des personnes sourdes

• Retrouvailles 5 et 6 septembre au Parc de la 
Boverie à Liège 

LA RENTRÉE 
Les activités redémarrent dès septembre. 
Inscription dès le 24 août. 

• Ateliers du mercredi
• Reprise d’Activ’toi
• Stage ASPH pour adulte pendant les vacances 

d’automne

Nouveaux projets pour les adultes :
• Radio papote
• Collectif loisirs
• Droit de parole en institution
• Premiers pas vers le zéro déchets 

(activité des vacances printemps reportée)

AGENDA D’ÉTÉ ET DE LA RENTRÉE

Avis confinement : A l’heure où nous écrivons ces pages, les activités d’été restent maintenues. Cependant, en 
fonction de l’évolution des évènements, nous vous invitons à nous contacter ou à vous rendre sur notre site Internet 
pour vous assurer qu’elles le sont toujours au moment où vous envisagez votre inscription.
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Cette année l’ASPH de Liège a décidé de multi-
plier les actions pour sensibiliser au handicap lors 
de la journée internationale le 3 décembre 2019.

TU CONNAIS LE 3/12 ?

C’est la journée internationale des personnes 
handicapées. Cette journée permet de sensibili-
ser le grand public au handicap et de continuer 
à militer pour une société plus inclusive. C’est 
montrer que :

• Les personnes en situation de handicap sont 
des personnes avant tout ;

• Tout le monde doit avoir les mêmes droits, les 
mêmes chances (on doit être tous égaux) ;

• La personne en situation de handicap doit être 
incluse dans la société ;

• La société doit s’adapter au handicap de cha-
cun ;

• La société doit répondre aux besoins de cha-
cun ;

• On doit agir dans tous les domaines.

MICRO-TROTTOIR

Avec la collaboration de l’ASPH Nationale et d’un 
groupe de jeunes de Liège, nous avons mis en 
place un micro-trottoir afin d’interroger les pas-
sants sur leurs connaissances du 3/12.

L’objectif était que chaque régionale ASPH puisse 
fournir des vidéos de sa province afin de créer 
une capsule de sensibilisation au handicap. Cette 
capsule a été diffusée sur les réseaux sociaux 
lors de la journée internationale des personnes 
en situation de handicap le 3/12. Vous pourrez la 
retrouver sur la page Facebook de l’ASPH.

Rebecca, Loïck, Arno, Jessica, Mickaël et Micel 
ont préparé de A à Z l’animation. 

• Quelles questions allons-nous poser ? 
• Quels lieux emblématiques de Liège vou-

lons-nous mettre en avant ?
• Quand est-il le plus judicieux de réaliser les 

interviews ?
• Quel type de micro-trottoir voulons-nous ré-

aliser ?

Après ces temps de préparation, le temps est 
venu de réaliser nos vidéos sur le terrain. Avec 
notre micro et notre caméra, nous sommes pas-
sés par la Médiacité, la place Saint Lambert et par 
la gare des Guillemins pour interroger un maxi-
mum de passants. Les interviews tournaient au-
tour de ces trois questions :

• C’est quoi pour vous le 3/12 ?
• Comment inclure les personnes en situation 

3/12 : JOURNÉE INTERNATIONALE DES PERSONNES HANDICAPÉES 
par Morgane Evain, animatrice ASPH
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de handicap dans la société ?
• Selon vous, quel sera l’avenir pour les per-

sonnes en situation de handicap ?

L’équipe a dû faire face à des refus d’interview 
mais elle a réussi à garder sa motivation et son 
dynamisme pour continuer. Grâce à leur profes-
sionnalisme nous avons réussi à récolter de su-
perbes témoignages, divers, variés et originaux.

SENSIBILISATION DES ÉLÈVES DE  PRIMAIRE À 
L’ATHÉNÉE ROYAL D’ESNEUX

Le Tourbillon et l’ASPH de Liège se sont dépla-
cés à l’Athénée Royal d’Esneux afin de sensibili-
ser les classes de primaire au handicap lors de la 
journée du 3/12.

Pour cela rien de telles que des mises en situation 
sous forme de mini-jeux pour se rendre compte 
de ce que c’est « être en situation de handicap ». 
Les participants et participantes ont tellement 
bien pris part à cette sensibilisation qu’ils ont pu 
recevoir des badges 3/12 pour eux et pour leur 
entourage. Nous les remercions encore pour leur 
dynamisme.

L’INCLUSIVE ATTITUDE À LA MUTUALITÉ

Afin de sensibiliser les affiliés ainsi que les tra-
vailleurs et travailleuses de la mutualité, l’ASPH 
a réalisé une campagne de distribution de pin’s  
3/12.

A l’instar du triangle rouge ou du ruban blanc, 
le rond mauve montre notre implication et notre 
soutien dans la défense d’une société inclusive. 

En plus des travailleur·euse·s, les affiliés Solida-
ris présent·e·s à l’agence le 3 décembre, ont eux 
aussi reçu un pin’s 3/12. Porter le pin’s mauve 
c’est donc adopter « l’inclusive attitude ».

L’INCLUSIVE ATTITUDE SUR LES RÉSEAUX SO-
CIAUX

L’ASPH a inondé les réseaux sociaux afin de 
sensibiliser un maximum de personnes. Nous 
pouvions découvrir des vidéos témoignages, des 
photos de soutien de personnalités, de politiciens 
et de bénéficiaires. Il était aussi possible de mo-
difier sa photo de profil en y ajoutant une bande-
role mauve pour une société plus inclusive. 

Tu as loupé l’information ? Ne t’inquiète pas, le 
3/12 revient chaque année ! De plus les vidéos et 
les photos sont toujours disponibles sur le Face-
book de l’ASPH.

BOUGEONS POUR L’INCLUSION AVEC LE COL-
LECTIF 03/12

Le Collectif 03/12 réunit une quinzaine d’asso-
ciations liégeoises actives dans le secteur du 
handicap, en collaboration avec l’Echevinat des 
Solidarités, de la Cohésion sociale et des Droits 
des personnes de la Ville de Liège. Elles se re-
groupent chaque année depuis 2012 pour orga-
niser une action le 3 décembre à Liège. L’ASPH 
en fait partie. Elle y accompagne 2 auto-repré-
sentants. 

Le 03/12/2019, nous avons organisé un événe-
ment inclusif sur le thème du sport unifié, au 
hall omnisports d’Angleur. Ce sport permet à 
des personnes valides et moins valides de jouer 
ensemble dans une même équipe. Nous avons 
proposé plusieurs ateliers et les participants de-
vaient en choisir 3.

Environ 160 personnes ont répondu présentes, en 
situation de handicap ou non ! Après les ateliers, 
nous avons terminé par un flash mob et une re-
mise de médailles. La presse a également répon-
du présente. Un reportage a été diffusé sur RTC.
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Depuis 3 ans, les Associations de Solidaris ont 
repris la ludothèque adaptée « Le Tourbillon » qui 
existait depuis plus de 20 ans. 

Après une réorganisation et un déménagement, 
la ludothèque adaptée du Tourbillon ouvre pour 
la 1ère fois les portes de ses nouveaux locaux en 
proposant une journée inclusive autour du jeu et 
du sensoriel et ce, en collaboration avec le ser-
vice petite enfance, le service baby-sitting et la 
deuxième ludothèque Latitude Ludo de notre ré-
seau.

Cette journée s’est voulue inclusive car elle était 
ouverte à tous et toutes, quels que soient l’âge, la 
condition, le handicap ou non. Rien de tel qu’un 
moment de plaisir partagé pour se rendre compte 
que nous ne sommes pas si différents et que le 
jeu est fédérateur ! 

Cette journée est intitulée 1… 2… 3… Soleil ! Jour-
née inclusive autour du jeu et du sensoriel. Le soleil 
est une crêpe représentant le soleil et les ondes 
savoureusement ludiques, sensorielles et posi-
tives de cette merveilleuse journée

Nous avons eu le plaisir immense de saluer au 
cours de la journée plus de 200 personnes : des 
habitués du Tourbillon, des participants aux ren-
contres Enfants-Parents, des fidèles de Latitude 

Ludo, de l’école des devoirs, des activités d’Es-
pace Différences et de l’ASPH… Mais pas que ! 
Grâce aux différents articles relayés via la presse 
écrite, le reportage sur RTC et notre vidéo en 
langue des signes sur les réseaux sociaux, nous 
avons pu drainer un public nouveau.

L’ouverture simultanée des différentes associa-
tions du bâtiment avait aussi pour but , de donner  
une image plus complète, plus concrète et plus 
cohérente de nos services et de faire connaitre à 
nos différents publics, déjà acquis ou non, la di-
versité de nos activités et les liens existants entre 
elles. Cette mise en commun des ressources et 
des compétences des différentes associations a 
débouché, nous l’espérons, sur un événement à 
la fois créatif, collaboratif, ludique et inclusif qui 
s’est articulé comme suit :

La matinée était dédiée à des ateliers et 1 spec-
tacle : 

• un atelier de couture sensorielle animé par 
Christel Luc et Stéphanie Tassin, des collè-
gues passionnées par les activités à fil et une 
équipe de volontaires exceptionnelles. 

• un atelier d’adaptation d’un jouet avec un 
contacteur animé par l’asbl OUAD

1, 2, 3 SOLEIL OU QUAND LES ASSOCIATIONS RAYONNENT
par Georges Gason, animateur Tourbillon
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• un spectacle pour les tout-petits (0-18 mois) 
« Pas sa langue en poche »  était proposé 2 
fois sur la matinée. Une expérience senso-
rielle de plus pour un public particulier. Ce 
spectacle était proposé par avec l’accordéo-
niste Joachim Lonneux de l’asbl Accord ’Art.

Ces ateliers étaient gratuits, ouverts à tous et 
toutes mais sur inscription. Ils ont eu beaucoup 
de succès. 

Des baby-sitters étaient disponibles pour s’occu-
per des enfants pour permettre aux parents de 
participer aux ateliers. 

L’après-midi était consacré à des animations di-
verses et variées. 

Une attention particulière a été portée sur l’ac-
cessibilité de l’évènement pour tous et toutes : 
locaux accessibles, parking, tarif en braille, jeu 
adapté, aide à la communication pour les per-
sonnes sourdes, vidéo de promotion en LSFB…

Le public était libre de découvrir, de participer, de 
partager une activité mais aussi une bonne crêpe 
maison en toute convivialité.

Au programme :

• Coin doux pour les tout-petits proposé par le 
Service Petite Enfance 

• Table de jeu libre à Latitude Ludo et au Tour-
billon

• Table de jeu en Langue des Signes proposée 
par le Tourbillon

• Escape Games proposé par Latitude Ludo

• Atelier de confection de badge proposé par le 
Service Petite Enfance

• Jeux géants en bois proposés par l’ASBL «La 
lune est dans le Fromage»

• Contes à 2 voix (parlés et signés) proposés 
par des volontaires Vinciane et Mimo

• Contes classiques proposés par Yvan Couclet, 
conteur de l’ASBL KreKomOr

• Expérience sensorielle / snoezelen proposée 
par l’ASBL «Anim’Action»

• Atelier grimage et déguisement proposé par 
le service petite enfance
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Nous proposions également une petite restau-
ration de qualité : des soupes bio, du pain, des 
crêpes, des boissons chaudes et froides dont les 
matières premières provenaient de magasins bio 
et de producteurs locaux. 

Nous remercions tous nos partenaires pour leurs 
dons et participations à cet évènement.

Le côté festif et ludique de l’événement a proba-
blement contribué à son succès et à créer cette 
atmosphère bon enfant propice aux rencontres 
généreuses et humaines. La grande mixité du pu-
blic n’a fait que renforcer cet élan. Tous les retours 
positifs nous incitent à réitérer l’expérience. Nous 
vous disons donc à l’année prochaine…

N’hésitez pas à consulter notre site internet pour 
visionner les reportages et l’article de la Meuse 
sur la ludothèque et sur évènement : 
www.solidaris-liege.be/asph

Nous remercions également madame la ministre Christie Mor-
réale, Vice-Présidente et Ministre de l’Emploi, de la Formation, de 
la Santé, de l’Action sociale, de l’Égalité des chances et des Droits 
des femmes et Pauline Gobin, échevine des Affaires sociales, par-
ticipation citoyenne, vie associative, environnement, santé, égalité 
des chances, coopération au développement, familles, énergie et 
bien-être animal à la commune d’Esneux, pour leur visite, le temps 
passé auprès de chaque intervenant des ateliers, et leur disponi-
bilité pour le public.
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