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INFOS ET RÉSERVATION POUR TOUTES ACTIVITÉS

Plus d’un an… Depuis plus d’un an, nos vies sont 
bouleversées par le Covid. Nous ne voyons plus, 
ou très peu nos amis, nos amies. Nous ne voyons 
plus ou très peu certains membres de notre famille. 
Nous ne participons plus ou très peu à des activi-
tés de loisirs si importantes pour notre santé, pour 
notre moral.

Et pourtant, avec vous, nous avons imaginé de nou-
veaux projets ! Les équipes ASPH et Espace Diffé-
rences sont restées sur le pont pour garder le lien 
avec vous, par téléphone, via les réseaux sociaux. 
Elles ont aussi mis en place des accueils durant les 
vacances de Noël et de Pâques, dans des conditions 
de strictes sécurités sanitaires, pour permettre aux 
jeunes de sortir, rencontrer d’autres jeunes, pour 
permettre aux parents de souffler un peu.

Notre ludothèque Le Tourbillon s’est aussi adaptée 
: à défaut de pouvoir vous accueillir pour des ani-
mations, nous avons organisé des permanences qui 
permettent la location de jeux. Nous avons aussi 
construit de nouveaux ateliers et stages d’été qui 

rencontrent un beau succès, avec et autour des 
chevaux.

La réalisation de podcast pour faire entendre votre 
réalité en confinement et vos revendications pour 
une vie meilleure, des balades en petits groupes, des 
animations virtuelles : le virus a limité nos déplace-
ments mais vous avez pris la parole, créé d’autres 
liens. Dans les centres de planning familial, les ins-
titutions d’hébergement, des professionnel·le·s se 
sont formé.es grâce à notre outil EVRAS pour aller 
à la rencontre des personnes en situation de handi-
cap et parler d’amitié, d’amour, de désir. Les forma-
tions virtuelles autour de cet outil rencontrent elles 
aussi un franc succès.

Ce numéro témoigne d’une belle énergie, celle des 
équipes, des familles et des jeunes pour garder la 
tête haute et participer pleinement au monde, mal-
gré tout. Nous n’en avons pas fini avec les virus, 
mais avons appris et apprenons encore à inventer 
d’autres manières de vivre.

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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Qui dit nouvelle année, dit nouvelles activités… 
mais en ces temps de confinement/déconfine-
ment rien de tel que de prévoir des activités en 
extérieur. Pour ce faire, notre équipe a développé 
un nouveau partenariat avec un centre équestre 
un peu différent… Ecoranch by Equifairplay asbl 
qui propose de l’équitation western et de l’équi-
motricité© dès le plus jeune âge.

Les monitrices sont formées en handisport et sont 
sensibilisées au handicap de par leurs profes-
sions de base : éducatrice, psychomotricienne…

Ensemble, nous vous avons proposé un cycle de 
6 séances d’équimotricité© en inclusion. Les en-
fants à partir de 2.5 ans jusqu’à 18 ans avec et 
sans handicap, ont pu partager une activité en-
semble avec les poneys et chevaux.

Des groupes de 2 ou 3 cavaliers ont été consti-
tués en fonction de leurs besoins spécifiques et 
de leur niveau. Cette organisation leur permet de 
profiter pleinement des séances avec le cheval 
ou poney.

Pour les petits de 2.5 à 6 ans, les enfants ont la 
joie de partager ce moment avec leurs parents... 

au programme : parcours de psychomotricité 
à cheval : petit pont, passage sous une barre, 
transport de balles d’un endroit du filet au tunnel, 
lancer sur cible… Les petits cavaliers se sont dé-
brouillés comme des chefs !

Pour les plus grands, brossage des chevaux pour 
faire connaissance avec le cheval, travail au sol 
pour apprendre à guider son cheval et parcours 
d’obstacles. Certains travaillent en duo, pen-
dant que l’un guide le cheval, l’autre réalise le 
parcours. C’est un vrai plaisir. Pour d’autres, un 
exercice à la longe est proposé… Que de sensa-
tions découvertes ou retrouvées !

Pendant ce temps, les parents présents profitent 
de moments d’échange et se réjouissent de voir 
leurs enfants s’épanouir.

Cet été, 2 stages sont proposés en collaboration 
avec Ecoranch : un stage enfant de 5 à 12 ans en 
juillet et un stage adolescent de 13 à 18 ans en 
aout. A l’heure où je vous écris, les inscriptions 
sont cloturées mais nous pouvons déjà vous an-
noncer que les séances du samedi vous seront à 
nouveau proposées en septembre….

L’EQUIMOTRICITÉ©, LES BALADINS À PONEY
Par Christel Luc, animatrice chargée de projet
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UN COUP DE BALAI MAGIQUE AU TOURBILLON

Depuis quelque temps, le Tourbillon et en plein 
remue-ménage. Une vraie fourmilière s’active 
pour donner un coup de frais à la ludothèque. 
Grâce aux petits lutins et à la fée Violaine qui sont 
passés par là, la ludothèque retrouve son éclat.

• « Abracadabra » les jeux sont réparés ;
• « Tergeo Recurvite » la ludothèque et ses jeux 

sont nettoyés ;
• « Mobililudos » les jeux se rangent sur les éta-

gères.

Les animations étant à l’arrêt, nous en avons pro-
fité pour rendre la ludothèque « le Tourbillon » 
encore plus irrésistible pour le printemps et pour 
pouvoir vous accueillir à nouveau.

FLORAISON DE LOCATION 
DE JEUX AU TOURBILLON

Nous ne pouvons peut-être plus nous retrouver ni 
jouer ensemble avec ce maudit confinement mais 
le Tourbillon a plus d’un tour dans son sac pour 
vous permettre de continuer à prendre du plaisir 

en jouant.

Même si jouer en toute convivialité ne nous est 
plus possible pour le moment, la ludothèque est 
toujours ouverte pour vous permettre de louer 
des jeux.

Vous êtes plutôt jeu en solo ou jeu à plusieurs ? 
Jeu de coopération ou jeu de compétition ? Jeu 
symbolique ou jeu de rapidité ? Jeu sensoriel, jeu 
de cartes ou encore jeu de plateau ? Dans tous 
les cas nous avons ce qu’il faut pour vous satis-
faire au Tourbillon.

Si vous n’avez pas d’idée, nous sommes toujours 
là pour vous conseiller. Le Tourbillon prendra le 
temps d’écouter vos envies, vos besoins et de 
voir avec vous les différentes possibilités de jeux 
qui pourraient vous convenir.

Le confinement, c’est justement l’occasion de 
prendre le temps de jouer, de découvrir de nou-
velles façons de s’amuser, et le Tourbillon sou-
haite être présent à vos côtés pour vous accom-
pagner.

LE PRINTEMPS EST BIEN ARRIVÉ AU TOURBILLON
Par Laurence Cabanés, animatrice
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Mais la ludothèque ne s’arrête pas là, elle tour-
billonne d’idées et c’est pourquoi, pour le prin-
temps, elle vous propose un concours magique.

Rien de plus simple pour y participer, regardez 
les modalités qui suivent.

À VOUS DE JOUER POUR TENTER 
DE REMPORTER LE CONCOURS PRINTANIER

Pour quoi faire ?
Le Tourbillon souhaite récolter vos idées les plus 
folles, vos envies de jeux les plus incroyables ou 
vos suggestions magiques pour améliorer notre 
service. Si vous n’avez pas encore d’idée, ça peut 
aussi être l’occasion de nous raconter comment 
et à quoi vous avez joué durant le confinement.

Pour gagner quoi ?
Participez donc au concours printanier du Tour-
billon et tentez de remporter un abonnement de 
location de jeux pour la saison entière de sep-
tembre 2021 à juin 2022. Il vous sera alors pos-
sible de venir louer gratuitement 4 jeux/mois. 
Quoi de mieux pour débuter la rentrée !

Comment participer ?
Pour cela, rien de plus simple. Cela se passe en 
2 étapes.

> Etape 1 : 
Répondez aux trois questions suivantes :

1. A quels jeux ai-je joué pendant le confinement 
? (Si vous avez des jeux préférés, on veut le 
savoir !)

2. Comment serait ma ludothèque idéale ?

3. Quelles suggestions ou pistes d’amélioration 
pourrais-je faire à la ludothèque « le Tourbil-
lon » ?

Tous les supports sont les bienvenus : un texte, 
un poème, un dessin, des photos, des vidéos… 
Laissez aller votre créativité et votre grain de fo-
lie.

> Etape 2 : 
Envoyez vos réponses par mail : 

1. Envoyer vos réponses à l’adresse mail sui-
vante : letourbillon.liege@solidaris.be

2. Vous pouvez écrire vos réponses ou les mettre 
en pièce jointe du mail

3. Ecrivez vos coordonnées dans le mail
a. Votre nom et votre prénom ou le nom de 

votre institution
b. Votre adresse mail et votre numéro de GSM

Vous pouvez participer au concours jusqu’au 23 
juillet 2021. Vous pouvez participer une seule fois 
par famille ou par institution. Le ou la grande ga-
gnante sera tirée au sort et sera dévoilée durant 
l’été.

Nous espérons récolter un maximum de réponses 
et nous avons hâte de découvrir vos idées ma-
giques en attendant de pouvoir vous retrouver 
pour de nouvelles aventures.

L’EMPRUNT DE JEUX

Pour rappel, voici comment louer des jeux au 
Tourbillon.

Vous pouvez venir chercher et ramener vos jeux 
le mardi de 09h30 à 12h00 et le jeudi de 13h30 à 
16h00.

L’accès au bâtiment est prévu par l’arrière du bâ-
timent (sonnette du Tourbillon, le dernier bouton 
en bas).

La location est de 2€ par jeu pour une durée de 
deux semaines (maximum 4 jeux par location).

Le paiement se fait en LIQUIDE le jour de l’enlè-
vement.

Afin de respecter les mesures sanitaires, nous 
vous demandons de venir seul, de porter un 
masque et de vous désinfecter les mains à votre 
arrivée (du liquide hydro-alcoolique sera à votre 
disposition à l’entrée).
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Quelle année… Entre l’annulation des activités, la 
distanciation sociale, les mesures sanitaires, les 
bulles, nous avons été privés les uns des autres 
pendant très longtemps et les ateliers du mercre-
di, les stages, les séjours commençaient à nous 
manquer vraiment beaucoup.

Mais nous avons gardé espoir et motivation. Pen-
dant le confinement, nous avons tenté de rester 
en contact avec les personnes qui participaient 
habituellement à nos activités, en téléphonant, 
en envoyant des mails… Lors de ces échanges, 
nous nous sommes rendus compte à quel point 
cela ferait du bien aux enfants comme aux pa-
rents de refaire des activités à l’extérieur, hors de 
la maison. Nous avons alors relancé les Ateliers 
du Mercredi mais malheureusement, cela n’a pas 
pu durer.

Nous avons attendu que les choses se tassent un 
peu et qu’on nous permette de refaire des activi-
tés. C’est à ce moment que nous avons créé les 
Ateliers de Noël.

Quoi de mieux que de faire des bricolages, de 
faire du sport et de prendre soin de soi pour cé-
lébrer la Joie de Noël? L’organisation d’activités 
pendant les vacances d’hiver a été une première 
pour nous mais nous avons passé deux super se-
maines.

QUEL PROGRAMME !

Nous avons pu faire ces activités car tout le 
monde en avait besoin, les jeunes comme les 
animateurs. Ces derniers sont revenus avec tel-
lement de chouettes idées que les semaines sont 
passées très vite. Les jeunes ont créé une histoire 
sur le thème des fêtes avec des animaux sortis de 
leur imagination, ils ont aussi bricolé des paniers 
de Noël pour y mettre des salades de fruit.

Nous avons également dessiné nos propres sa-
pins de Noël : en guise de pinceaux, des bou-
chons trempés dans des peintures de toutes les 
couleurs.

UNE PETITE IDÉE DE BRICOLAGE.

En discutant avec les jeunes, nous avons réalisé 
que certains d’entre eux n’avaient plus vu leurs 
grands-parents depuis longtemps alors nous 
avons fait des cartes de vœux que nous avons 
envoyées à des personnes vivant dans des mai-
sons de retraite.

Pour faire de magnifiques cartes de Noël, il vous 
faut :

• Des feuilles de couleur,
• Des crayons,
• Des pastels,
• Des marqueurs,
• Des stickers de toutes formes et de toutes 

couleurs,
• Et bien sûr des paillettes de couleurs diffé-

rentes pour les rendre féériques
En réponse à cet envoi, nous avons reçu un mail 
d’une des maisons de retraite dont les résidents 
étaient tellement heureux d’avoir reçu des cartes 
qu’ils souhaitaient nous remercier par vidéo.

Tous cela dans l’esprit de Noël !

Pourquoi ne pas refaire cela pour d’autres occa-
sions ? Nous vous invitons à le faire également !

ET ON CONTINUE SUR NOTRE LANCÉE !

Les enfants se sont tellement bien amusés durant 
ces ateliers que nous avons décidé d’en refaire 
durant les vacances de Pâques. Les animateurs 
nous préparent déjà des activités variées !

Nous voulons remettre en place des moments 
d’animation et nous redoublons d’effort pour par-
venir à les organiser malgré les difficultés et les 
obstacles dûs à cette situation sanitaire compli-
quée.

Nous souhaitons vous revoir plus souvent !
D’ici là, prenez soin de vous.

LES ATELIERS DE NOËL
Par Marine Kempeneers, animatrice
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Les photos reprisent dans le pêle-mêle qui suit 
sont un bel aperçu de ce que nous avons pu faire 
ces derniers mois. Nous avons pu nous réinven-
ter et innover en vous proposant des nouvelles 
activités.

Les derniers mois ont été synonyme de dé-

brouille, de l’adaptation constante… Nous avons 
pu le faire grâce à nos animateurs et animatrices 
volontaires extraordinaires.

Nous les remercions vivement pour leur investis-
sement et leur motivation auprès de nous et de 
vos enfants/jeunes et moins jeunes.

PÊLE-MÊLE DE PHOTOS
Par Christel Luc, animatrice chargée de projets

Ateliers de Noël
Fabrication de panier

Ateliers de Noël
Création à la craieLe Tourbillon - la magie du 

concours printanier est lancée
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Accueil Printemps - on se 
défoule par tous les temps

Stage Carnaval - La 
Balançoire c’est le pied

Stage Carnaval - On apprend 
à renontrer d’autres enfants

Ateliers du Mercredi
Ah ah à la queue leu leu
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Ateliers du Mercredi
Jeux de Unihoc

Ateliers du Mercredi
Plus on est de fous, 
plus on rit

Accueil de Printemps
Toujours plus haut
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L’été arrive à grand pas mais également la ren-
trée ! Nous vous avons concocté un programme 
haut en couleur !

STAGES POUR ENFANT
• Voyage Au Far West du 5 Au 9 /7/2021 (en 

collaboration avec Ecoranch By Equifairplay à 
Sprimont)

• A la rencontre des animaux du 19 au 23/7/2021 
(stage Tourbillon à Liège)

• En piste et en fanfare… du 23 au 27/8/2021
• Jeux en folie du 2 au 6/8/2021 à Liège (stage 

Tourbillon)

SÉJOUR POUR ENFANT
• Tout un foin du 4 au 10/7/2021 à Stoumont 

(Ferme du Fagotin)

STAGES POUR ADOLESCENT
• Voyage au far west du 2 au 6/8/2021 (en col-

laboration avec Ecoranch By Equifairplay à 
Sprimont)

• Tous en scène du 9 au 13/8/2021 à Liège

SÉJOUR POUR ADOLESCENT
• Fun et cocooning du 24 au 30/7/2021 à 

Maasmechelen

STAGE POUR ADULTE
• Premiers pas vers le 0 déchet du 12 au 

16/7/2021 à Liège

SÉJOUR POUR ADULTE
• Les pieds dans l’eau du 14 au 20/8/2021 à 

Bredene

Et à la rentrée… En semaine

LES MARDIS
• Ados, sports et compagnie pour les 13-18 ans 

autonomes, dès le 14/09 de 16h30 à 18h30

LES MERCREDIS
• Peps’ Kids, pour les 5-12 ans + ados deman-

dant un accompagnement individuel, dès le 
15/09 de 14h à 17h

LES JEUDIS
• Les Jeu’di Ludo au Tourbillon, pour tous et 

toutes, en famille, dès le 16/09 de 16h30 à 
18h30

• Ateliers Zéro Déchet, dès 18 ans, 1x/semaine

LES VENDREDIS
• Escapade, dès 18 ans, le 3e vendredi du mois 

de 13h30 à 16h30

LES SAMEDIS
• Equimotricité©, pour les 2,5-18 ans (répartit 

en groupe), informations pratiques à définir 
encore...

• Samedi du sensoriel, Cycle de 7 séances : 
25/09, 30/10, 27/11, 22/01, 05/03, 02/04, 
28/05

• Radio papote, dès 18 ans, 1x/mois de 13h à 15h
• Activ’toi, dès 18 ans, 1x/mois de 13h30 à 17h

Au vu de l’actualité sanitaire, la programmation 
pourrait être adaptée aux nouvelles directives en 
matière de lutte contre la propagation du Corona-
virus. Nous ne manquerons pas de vous en infor-
mer en temps voulu.

FORMATION POUR LES PROFESSIONNELS
Formation Handicap et sexualité : 120€/pers. 
(formation et 1 outil compris). A Liège les 6/7, 
3/8, 24/9, 22/10 et à Namur le 23/11. En fonction 
de la situation sanitaire, les formations peuvent 
se dérouler en visioconférence.

Formation sur site : 350€ + frais de déplacement

AGENDA
Par Christel Luc, animatrice chargée de projets
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Même en confinement, l’ASPH ne chôme pas ! 
Les animatrices réfléchissent et se coordonnent 
pour garder le lien :

• La journée internationale des personnes en 
situation de handicap ? Il n’est pas question 
de passer à côté ! C’est décidé, le 03/12, nous 
entendrons parler de vous !

• Même en hiver, pas question de rester seul 
chez soi ! Nous prévoyons donc des ren-
contres virtuelles et des balades bien réelles. 
Les animatrices ASPH viennent jusqu’à vous, 
pour continuer les projets de la rentrée mal-
gré tout.

• En 2020, l’ASPH fête ses 100 ans ! A cette 
occasion, un site internet est créé. Et tout le 
monde est invité à envoyer ses revendications 
pour les 100 ans à venir. Nous vous deman-
dons donc votre avis !

Découvrons maintenant plus en détails ce que ce 
deuxième confinement nous a apporté.

PODCAST 03/12 : RÉCITS DE VIE AUTOUR DU 
CONFINEMENT ET DE L’INCLUSION

Le deuxième confinement est là ! L’équipe de l’AS-
PH souhaite faire entendre la voix des personnes 
en situation de handicap, de leurs proches et des 
professionnels à l’occasion de la journée interna-
tionale des personnes en situation de handicap, 
le 3 décembre.

Il n’est pas question de passer sous silence votre 
réalité. Au contraire, il est temps que la société 
comprenne et entende comment vous avez vécu 
ces confinements.

A défaut de pouvoir se rencontrer, c’est par 
des appels téléphoniques que nous discutons. 
Histoires de vie et ressentis, adaptations et in-
novations, difficultés et découvertes, plaisirs et 
souffrances, besoins assouvis ou désespérément 
laissés dans l’oubli.

Les podcast audio 03/12 permettent de découvrir 
des dizaines de réalités différentes. Des récits 
poignants, émouvants, amusants, étonnants ou 
encore percutants. Pour les écouter, il suffit de 
taper « Vivre le handicap en confinement – 03/12 

L’ASPH EN CONFINEMENT : GARDONS LE CONTACT !
Par Florence Bianchi, Anne-Catherine Chaineux et Morgane Evain, animatrices
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» sur YouTube, ou sur Google. Vous trouverez 
notre playlist avec :

- les témoignages complets de l’ensemble des 
personnes qui participent à cette expérience.

- 3 teasers pour vous donner l’eau à la bouche : 
un avec les personnes en situation de handicap, 
un avec leurs proches et un avec les profession-
nels du secteur du handicap.

Grâce aux podcasts des personnes en situation 
de handicap, mettez-vous à la place de personnes 
déficientes intellectuelles, motrices, sensorielles 
ou autistes. Chacune, à sa manière, partage dans 
son interview des exemples du quotidien ; com-
ment elles se sont senties mises de côté, isolées 
ou oubliées. Des détails anodins pour beaucoup, 
mais tellement importants dans la vie de tous les 
jours. Des réalités parfois bien loin de ce qu’on 
imagine.

Pour les parents et les proches, le confinement 
n’a pas été simple. « Coupés du monde », « ré-
voltant », « double-confinement », sont autant de 
mots qui résonnent. Que l’enfant soit petit, moyen 
ou grand ; qu’il vive avec ses parents ou en insti-
tution, le besoin des familles d’être mieux entou-
rées, accompagnées, écoutées en ces temps de 
pandémie, est bien présent.

Les professionnels du secteur, de leur côté, ont 
dû faire preuve de souplesse et d’ingéniosité pour 
gérer cette crise, notamment via la recherche 
d’outils et d’activités revisitées pour pouvoir 
maintenir le lien social. Que l’on travaille dans un 
centre de jour, un service d’accompagnement, un 
centre résidentiel ou encore à l’AVIQ, le vécu est 
différent mais l’impact sur les bénéficiaires s’est 
fait ressentir partout !

Vous l’aurez compris, cette pandémie n’a pas fa-
cilité l’inclusion des personnes en situation de 
handicap. N’hésitez pas à faire entendre leur voix 
! Ecoutez, partagez et parlez un maximum de ces 
podcasts audio 03/12 !

BALADES EN PLEIN AIR & RENCONTRES VIR-
TUELLES

Durant ce deuxième confinement, les animatrices 
ASPH restent en contact régulier avec les parti-

cipants de leurs activités.

Un appel permet de prendre des nouvelles et de 
voir comment l’ASPH peut répondre aux besoins. 
L’envie de garder le lien avec le groupe est là, 
tout comme le souhait de pouvoir continuer les 
projets entamés.

Les animatrices proposent de rencontrer cer-
tains participants pour des balades en extérieur. 
Durant une heure, c’est l’occasion de papoter, 
de partager nos ressentis, nos idées d’activités, 
de découvrir des lieux tout en s’oxygénant et en 
bougeant !

Pour rester en contact et continuer sur la dyna-
mique des projets de la rentrée, les participants 
de chaque groupe se retrouvent lors de ren-
contres virtuelles.

On se retrouve, on échange nos vécus et on réflé-
chit à des idées.

Comment faire du 0 déchet pendant les fêtes ?
• Faire sa décoration soi-même avec des objets 

de récupération ou trouvés dans la nature.
• Utiliser du tissu ou du papier journal pour em-

baller les cadeaux de Noël.
• Offrir des cadeaux 0 déchet : qu’on a fabri-

qués soi-même par exemple.
• Cuisiner un repas avec des produits locaux, 

sans emballage et avec une vaisselle qui se 
lave.

• …

Quelles visites en confinement ?
• Des visites en extérieur : les Ardennes, le do-

maine de Wégimont, le parc de la Chartreuse, 
les étangs de la Julienne…

• Se promener dans une ville : Montjoie, Bruges, 
Valkenburg…

• Des visites en intérieur : l’aquarium de Liège, 
une exposition, une balade en navette sur la 
Meuse…

• …

Quelles activités faire quand on est confinés ?
• Des idées de films à regarder bien au chaud.
• Des activités à faire en extérieur : des ba-

lades, du sport, prendre des photos, faire un 
jardin japonais…

• Des activités à faire en intérieur : des brico-
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lages de fêtes, du coloriage, fabriquer des bi-
joux, repeindre un mur, faire de la sculpture, 
créer des cartes de vœux, chanter ensemble, 
cuisiner un bon repas…

• …

Comment utiliser les médias pour s’amuser ou 
garder le lien ?
• Jouer en ligne avec des amis à plein de jeux 

différents : avec Board Game Arena, ou les 
jeux instantanés de Facebook. On peut même 
se parler en visio en même temps.

• Jouer à des jeux vidéo sur sa console ou son 
ordinateur ou sa tablette quand on est seul.

• Télécharger un Escape Game à faire avec sa 
bulle.

• Se retrouver avec ses amis ou sa famille en 
visio et s’inventer des jeux à faire à distance 
: trouver le plus rapidement possible un objet 
rose, qui se mange…

• …

Si vous avez d’autres idées sur ces thématiques, 
n’hésitez pas à nous les partager.

LES 100 ANS DE L’ASPH : INCLUSION ET RE-
VENDICATIONS

En 2020, l’ASPH a eu 100 ans. L’ASPH, en plus 
des activités que vous connaissez, agit pour dé-
fendre les droits des personnes en situation de 
handicap ou malades. Défendre les droits des 
personnes en situation de handicap, ça veut dire 
demander au monde politique qu’elles soient 
mieux incluses dans la société. L’inclusion, c’est 
la société qui s’adapte à la personne, sans faire 
de différence.

Pour ses 100 ans, l’ASPH a créé un site inter-
net. En visitant ce site, vous trouverez une ligne 
du temps, qui montre des dates importantes, des 
avancées considérables dans le domaine du han-
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dicap. Tout le monde peut y laisser un message 
pour exprimer ce qu’on aimerait pour les 100 ans 
à venir.

L’ASPH de Liège contacte donc le public pour 
récolter ses idées, ses revendications, pour les 
envoyer après sur le site internet. Grâce à des ré-
unions en visio-conférences par petits groupes, 
nous réfléchissons à ce qui nous semble impor-
tant pour les personnes en situation de handicap. 
Nous abordons pleins de thématiques différentes 
: la santé ; le milieu de vie ; la culture, les loisirs 
et les passions ; la vie politique, le votes, les lois 
; la vie en société avec les autres, la formation, 
l’école ; le bénévolat, le travail ; l’accessibilité ; 
notre vie idéale dans 5 ou 10 ans.

Voici quelques exemples de témoignages :

« Je voudrais travailler ou faire du bénévolat, j’es-
père qu’on va me trouver une formation dans le 
centre où je suis, j’espère. »

« Pour les papiers, c’est maman qui gère. Il fau-
drait des images pour mieux comprendre les in-
formations et aussi des sites internet plus faciles 
à comprendre, avec des images ou des explica-
tions orales. »

« J’ai l’impression que la société nous cache. 
On nous entend juste à la manifestation CAP 48. 
Arrêtez de nous mettre dans l’anonymat et par-
lez de nous. On dit aux jeunes que le monde leur 
appartient. Mais quid des jeunes en situation de 
handicap ??? »

« Il faudrait que j’aie de l’aide d’une personne 
pour chercher un travail dans le bâtiment qui soit 
adapté à mes besoins et près de chez moi. Pour 
moi, dans n’importe quel métier, il faudrait que la 

personne puisse trouver un travail dans ce qui lui 
plait et que ce métier soit adapté à son handicap 
et ses besoins. Et aussi avoir une personne qui 
nous aide à trouver un métier adapté. »

« On m’a expliqué que, avec ce contrat, j’aurais 
perdu mes allocations personnes handicapées. 
Pourquoi est-ce que je perds mes droits aux al-
locations ? Si on me donnait plus de responsabi-
lités, je pourrais préparer le repas des bébés à la 
cantine où je travaille. Là, je ne suis plus motivée 
car je ne suis pas valorisée. »

« Il faudrait améliorer l’acceptation du handicap 
par rapport aux autres jeunes de l’établissement 
scolaire. »

« Il faut prendre plus de temps pour nous expli-
quer les choses qu’on ne comprend pas. »

« Je trouve que je n’ai pas appris assez de choses 
à l’école. »

« Je suis en attente d’un appartement depuis 4 
ans. Pour réaliser mon projet de vie, je dois en-
core apprendre des choses pour être autonome. »

« Le personnel soignant devrait être sensibilisé 
davantage au handicap (notamment à l’autisme). 
Cela implique de prendre le temps, de connaitre 
les particularités de la personne et d’accepter la 
présence du parent pendant les soins. »

Si vous aussi, vous souhaitez partager vos reven-
dications, rendez-vous sur le site internet du cen-
tenaire pour écrire votre message: https://cente-
naireduhandicap.be/
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En 2018, l’ASPH et le Centre de Planning Familial 
des FPS de Liège ont édité un outil d’animation 
intitulé Handicap et sexualité – Cahier d’anima-
tions A la rencontre de soi, des autres, de l’amitié 
et de l’amour.

Cet outil s’adresse aux professionnels qui ani-
ment des ateliers sur la vie relationnelle, affec-
tive et sexuelle avec des personnes présentant 
une déficience intellectuelle légère à modérée, 
mais pas que… Cet outil peut être utilisé avec des 
enfants avec et sans handicap, des adolescents 
mais également d’autres publics. C’est un fameux 
coffre à outils qui se veut pratique, qui servira à 
tout animateur/professionnel de terrain.

Depuis, des formations sont organisées pour ai-
der les professionnels à se l’approprier et à l’uti-
liser dans leur réalité.

Avec le confinement de mars 2020, les formations 
avaient été mises à l’arrêt. Aucune formation en 
présentiel n’était possible. Pourtant la demande 
était toujours bien présente. Surtout que le confi-
nement a mis à rude épreuve la vie relationnelle, 
affective et sexuelle de tout le monde y compris 
les personnes en situation de handicap !

Les professionnels se sont retrouvés face à une 
détresse psychologique des résidents, bénéfi-
ciaires, face à des comportements dit inadaptés 
en matière de sexualité et face à des questionne-
ments en matière d’accompagnement.

Un groupe de travail Covid / Post-covid a été initié 
par une petite dizaine de professionnels du han-
dicap et de la sexualité pendant le confinement 
afin de réfléchir ensemble à des pistes d’actions 
concrètes sur le terrain mais aussi pour inter-

peller le grand public et l’AVIQ à la situation des 
personnes en situation de handicap en ce temps 
de covid. Pour retrouver le fruit de leurs travaux, 
consultez la page EnVie d’amour de l’AVIQ.

Alors que faire ? Poursuivre les formations pour 
donner des outils concrets pour les aider à faire 
face aux questionnements, besoins et attentes de 
leurs bénéficiaires.

Les formations ont alors été proposées en vi-
sioconférence en une journée. Pour ce faire, des 
vidéos d’animation ont été créées, des outils di-
gitaux collaboratifs ont été testés et proposés en 
formation… une toute nouvelle formation a donc 
vu le jour !

Pas moins de 16 formations ont été organisées 
depuis septembre 2020, plus d’une centaine de 
professionnels formés venant de tout azimut. 

Pour découvrir l’outil, vous trouverez une vi-
déo de présentation via ce lien internet : https://
vimeo.com/503136549

Sachez également que nous travaillons active-
ment sur des projets autour du désir et du deuil 
d’un projet de parentalité des personnes en si-
tuation de handicap. 2 groupes de travail se ré-
unissent chaque mois pour mettre en place une 
formation à destination des professionnels au-
tour de cette thématique mais également un pro-
jet d’accompagnement et de soutien des parents 
en situation de handicap.

Pour tous renseignements, inscriptions pour 
les formations ou encore pour l’achat de l’outil : 
04/341.63.06 en matinée ou par e-mail : infohan-
dicap.liege@solidaris.be

FORMATION HANDICAP ET SEXUALITÉ : ENTRE DÉSIR ET RÉALITÉ
Par Christel Luc, animatrice chargée de projets
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Espace DifférenceEspace Différencess

ANIMATEURS-TRICES
RECHERCHE DES

TU AS AU MOINS 18 ANS ? 
L’ANIMATION DE PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP T’INTÉRRESSE ?
TU VEUX VIVRE DE NOUVELLES EXPÉRIENCES 
ENRICHISSANTES ET EN INCLUSION ?

Espace Différences recherche des animateur·trice·s pour 
ses activités (pour enfants, ados et adultes) 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


