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INFOS ET RÉSERVATION POUR TOUTES ACTIVITÉS

Notre dernier édito soulignait à quel point ce fichu 
virus nous apprenait à inventer d’autres manières 
de vivre, de rester solidaires et de maintenir notre 
lien social. C’est bien sûr difficile pour tout le monde 
mais nous savons à quel point le quotidien est en-
core plus complexe pour les familles concernées 
par le handicap.

Dans ce nouveau numéro de notre journal régional, 
vous découvrirez tout ce que notre super équipe, 
composée d’animatrice.eurs permanent.es mais 
aussi de volontaires très impliqués, a magnifique-
ment mis en place pendant l’été (inondé…) et depuis 
la rentrée pour lutter contre l’isolement, être utile 
aux familles et rester des citoyennes et citoyens ac-
tifs. Nous les en remercions vivement !

Autre chose, si vous ne les connaissez pas encore, 
n’hésitez pas à découvrir

• les nouveaux outils de l’ASPH (en collaboration 
avec la LUSS) sur les démarches administratives 
à entreprendre par les personnes se trouvant 

en situation de handicap : www.jaidesdroits.
be. Ils seront bientôt rendus totalement acces-
sibles (Facile à Lire et à Comprendre, Capsules 
en langue des signes, accessible aux synthèses 
vocales, etc.)

• la nouvelle campagne de sensibilisation de 
l’ASPH sur les handicaps invisibles qui, en 
Belgique, touchent environ 530 000 adultes :  
Rendons visibles les invisibles www.asph.be/
campagne-affichage-des-cubes-rendons-vi-
sibles-les-invisibles 

Enfin, j’ai le plaisir de vous présenter 
Pascale Laruelle qui, à la fin de l’hiver, 
me remplacera à la direction des As-
sociations Solidaris de la Province de 

Liège. Nul doute qu’avec toute l’équipe de l’ASPH, 
Pascale mettra son énergie au service de vos be-
soins et à l’écoute de vos suggestions. Quant à moi, 
je vous remercie, au nom de toutes et tous, pour la 
confiance que vous témoignez à notre association.

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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Notre équipe vous a proposé un programme d’été 
haut en couleur : 5 stages et 2 séjours, des nou-
veautés… Et ce,  malgré le covid,  la météo ca-
pricieuse et les inondations qui ont touché notre 
région. Cet été aura été synonyme d’adaptation et 
de solidarité.

SÉJOUR ENFANT À STOUMONT : 
TOUT UN FOIN 

Cette année, le séjour enfant s’est déroulé dans 
un nouveau lieu : ferme pédagogique à Stoumont. 
Un petit groupe de 7 enfants/jeunes adoles-
cents est arrivé le samedi 4 juillet en pleine 
forme pour passer une semaine de folie. 
La découverte de la ferme s’est faite en jeux et en 
chanson. Nous avons eu la chance que les poules, 
les lapins, les chevaux et même les oies soient 
venus nous accueillir.

Durant toute la semaine, nous avons été accom-
pagnés par Manon, une animatrice de la ferme qui 
nous a fait découvrir tous les petits coins cachés 
et les avantages d’une ferme. 

Le premier jour nous avons fait une balade à po-
ney, nous avons découvert qu’un des animateurs 

avait une peur bleue des chevaux, nous avons 
bien rigolé en le voyant fuir tout le temps. 

Nous avons également trait une chèvre, vu 
comment on fait du fromage et passé plu-
sieurs heures sur un super parcours pieds nus.  
Le seul jour où il a fait suffisamment chaud et 
beau, nous sommes allés jusqu’à une petite ri-
vière. Nous y avons fait un barrage, des jeux et un 
super pique-nique au bord de l’eau.

Ce fut une super semaine où nous avons appris 
plein de choses sur les œufs, sur les abeilles, qui 
sont devenues de super copines et sur les oi-
seaux. 

Pour vous mettre un peu dans l’ambiance de la 
ferme, voici le texte de la chanson qui a bercé 
notre séjour : 

Poule en haut,  
Poule en bas,  
Poule qui ne pond guère !  
Poule en haut,  
Poule en bas,  
Poule qui ne pond pas !  
Œufs à la coque, œufs sur le plat, battu en neige, 

LES ACTIVITÉS D’ÉTÉ POUR LES ENFANTS ET ADOS
Marine Kempeneers, Christel Luc et Anne-Catherine Chaineux, animatrices permanentes, et Erine Terlier, animatrice volontaire

3,2,1... 
ACTION
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omelette au chocolat. 
Hey !

On se réjouit du prochain séjour pour vous re-
voir faire les poules au milieu du champ !  

STAGE TOURBILLON : 
A LA RENCONTRE DES ANIMAUX

Une semaine riche en émotions pour ce stage 
avec les enfants. Les caprices de la météo ont 
bouleversé le programme initial sans pour au-
tant entamer l’enthousiasme de nos jeunes par-
ticipants. Ils sont allés à la rencontre des êtres à 
poils et à plumes grâce à des jeux de société, des 
activités créatives, des jeux de mouvement ou 
encore la visite de l’aquarium et la rencontre avec 
les requins. Le yoga des animaux et les contes 
rythmaient également leur journée tout en dou-
ceur. Les défis sensoriels du grand jeu ont été 
relevés de main de maître par nos aventuriers. Et 
bien entendu, un goûter costumé est venu clôtu-
rer notre semaine de folie.

SÉJOUR ADOLESCENT : 
FUN ET COCOONING 
Par Erin Terlier- animatrice

Pour ce séjour, les mots d’ordres étaient : “dé-
tente et amusement”.

On a donc tout fait pour que les ados passent une 
très bonne semaine de vacances avec nous ! 

Beaucoup d’activités pendant la semaine ont été 
organisése selon leurs envies, ce qui a aidé à 
créer des liens entre eux. 

Chaque soir était organisée une veillée, une fois 
casino, une au Kota (petit chalet avec un feu de 
bois) un endroit parfait pour se détendre, et le 
dernier jour une boum pour bien profiter de notre 
dernière soirée tous ensemble. 

On a également eu la chance de profiter des in-
frastructures du centre : la piscine, le château 
gonflable, le snoezelen, les plaines de jeux, et 
encore plein d’autres. Les jeunes ont adoré les 
activités proposées et ont hâte de revenir l’année 
prochaine !

STAGES VOYAGE AU FAR WEST AU CENTRE 
ÉQUESTRE ECORANCH BY EQUI FAIR PLAY !

Nouveaux stages, nouveaux partenaires, nouveau 
lieu, en un mot (enfin en 2) : nouveaux défis ! 

Le premier stage pour enfant s’est déroulé en 
inclusion. Le groupe du ranch et le nôtre ont pu 
jouer ensemble, se découvrir et s’amuser autour 
d’activités diverses et variées, sans aucune diffi-
culté liée à la différence et au handicap.

Les journées étaient rythmées entre les ate-
liers d’équitation et les animations de notre 
équipe d’animateurs autour du thème voyage au 
Far West : création d’un Totem, chants, coiffe et 
hache d’indien, jeux dans les bois, construction 
de cabanes… Tout cela dans la bonne humeur 
avec comme objectif la préparation d’une céré-
monie sioux en fin de stage en présence de nos 
amis les poneys.

Le second stage était réservé aux adolescents. 
Ce fût un stage tout droit sorti des histoires de far 
West : rencontre des indiens et des cow-boys en 
querelle à cause d’un trésor volé! Les cow-boys 
ont dû relever des défis pour récupérer un maxi-
mum de pièces d’or : petites épreuves, des jeux, 
des créations de cactus, de colliers et bien sur 
l’apprentissage de l’équitation pour prouver aux 
indiens qu’ils n’avaient rien à craindre de nous. 

2 fois par jours, les cow-boys montaient sur leurs 
amis les chevaux : Trigger, Alf, Jimmy sous la 
supervision de Marine et Anne du Ranch. La dé-
tente, le plaisir, les sensations et la progression 
ont été au rendez-vous.

Le jeudi matin, notre équipe d’animateurs a or-
ganisé une grande kermesse pour récupérer les 
dernières pièces d’or nécessaires à la récupéra-
tion du trésor. Nous avons invité les enfants qui 
participaient au stage organisé par le ranch à par-
ticiper à l’activité. La rencontre des 2 groupes, et 
ce malgré la différence d’âge et le handicap, s’est 
passée dans la bonne humeur et dans le plaisir 
partagé. Toutes ces pièces nous ont permis de 
payer le grand sage des indiens pour récupérer le 
trésor ! Le trésor a été partagé avec les enfants. 
Ils étaient vraiment contents ! 
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Nous avons par la suite rencontré Vent-Debout, le 
chef de la tribu indienne, qui nous a fait participer 
à une vraie cérémonie Indienne ! Les enfants ont 
été totémisés et Vent-Debout a accepté les cow-
boys dans sa tribu ! 

2 stages riches en rebondissement, en décou-
verte, en rencontre et en plaisir tant pour les par-
ticipants que pour l’équipe d’animation que pour 
le ranch. À l’année prochaine !

STAGE ADOLESCENT : TOUS EN SCÈNE 
Par Erin Terlier – animatrice

Pour ce stage on a décidé de faire découvrir l’art 
aux ados. Pendant toute la semaine, nous avons 
donné aux jeunes la mission de prendre des pho-
tos avec des appareils photo jetables mis à leur 
disposition. Avec toutes ces photos, ils ont tous 
pu créer leur album photo souvenir le dernier 
jour. 

On a également consacré chaque jour à une forme 
d’art différent : 

Le lundi : la photographie ; le mardi : le cinéma ; 
le mercredi : la peinture/le bricolage ; le jeudi : le 
cirque ; le vendredi : la musique

C’était vraiment chouette ! 

Deux adolescentes valides ont participé à nos ac-
tivités toute la semaine. Elles ont pu découvrir le 
milieu du handicap et aussi créer des liens avec 
les autres participants ce qui a créé une très 
bonne dynamique de groupe. 

Tout le monde retient de très bons souvenirs de 
ce stage et nous avons hâte d’être l’année pro-
chaine pour revenir !

STAGE ENFANT : EN PISTE, EN FANFARE 
Par Marine Kempeneers

Et pour finir l’été en beauté : le stage enfant de 
l’été ! 

Cette année, le stage cirque s’est tourné sur 
toutes les facettes du cirque. 

Nous avons fait les clowns toute la se-
maine et nous avons réussi à faire une 
pyramide comme de vrais acrobates.  
Nous avions un groupe de jeunes très motivé qui 
voulait découvrir ce que vivent les personnes tra-
vaillant dans un cirque ! 

Nous avons fait un jeu sur les éléphants car il 
fut un temps où il y en avait dans des cirques, 
nous avons fait des bombes à confettis et jongler 
comme si on savait le faire. Ce fut de très bons 
moments de rigolade. 

Entre tout cela, nous avons également inventé 
une danse, une chanson et même appris à faire 
du tambour... bon c’était plus du bruit mais les en-
fants ont vraiment eu l’air de s’éclater. Les jeunes 
ont fait un défilé de costumes pour montrer ce 
qu’ils sont sous leur meilleur jour : des fées, des 
princes, des motards, il ne manquait rien du tout. 

Les rires, les sourires, la bonne humeur sont les 
choses que nous retiendront de cette dernière 
semaine de stage.

La plaine de jeux 
c’est trop cool
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STAGE « PREMIERS PAS VERS LE 0 DÉCHET »

Du 12 au 16 juillet 2021, l’ASPH organise un 
stage sur le thème du 0 déchet. L’objectif est 
d’apprendre à diminuer nos déchets en testant 
plusieurs idées. Les participants font ainsi plu-
sieurs recettes, tirées du kit « Réussir mon zéro 
déchet » d’Intradel. Ils préparent et repartent chez 
eux avec de l’eau aromatisée à la fraise, du net-
toyant multi-usage, du spray anticalcaire, de la 
lessive et du savon liquide pour les mains. Les 
participants réalisent également un filet à savon 
et un bracelet en tissu de récupération. Enfin, ils 
récupèrent des bocaux en verre, les décorent et 
les transforment en photophore, vase ou pot de 
rangement. Les recettes d’Intradel et les diffé-
rents tutos sont traduits en facile à lire et à com-
prendre, pour plus d’accessibilité. Au cours du 
stage, nous avons la chance d’accueillir 3 partici-
pants du groupe à projet « Premiers pas vers le 0 
déchet ». Ils viennent animer un atelier chacun : 
l’eau aromatisée, le nettoyant et le bracelet. Une 
expérience riche et fort appréciée par tous. Mais 
ce n’est pas tout ! Nous apprenons aussi à trier 
nos déchets et nous avons la chance d’assister à 
une visite virtuelle de SITEL, le centre de tri des 

PMC d’Intradel. Romain, animateur chez Intradel, 
nous explique ce que deviennent nos PMC une 
fois que le sachet bleu quitte notre maison. Mal-
heureusement, les 2 derniers jours de stage sont 
annulés, suite aux inondations survenues le 15 
juillet en Province de Liège. Une animation en vi-
sioconférence est organisée le jeudi pour se dire 
« au revoir » et faire le point sur les apprentis-
sages de la semaine. Les participants sont tristes 
de terminer le stage plus tôt que prévu, mais sont 
aussi satisfaits de tous les trucs et astuces testés 
pour diminuer leurs déchets. A eux désormais de 
se lancer ou non dans l’aventure du 0 déchet !

SEJOUR A BREDENE
Le ciel, le soleil et la mer

Cette année, un chouette groupe d’adultes, 
quelques supers animatrices et un super anima-
teur sont partis ensemble à Bredene, au bord de 
la mer, crème solaire sur le nez et des jeux plein 
les poches.

Même si la météo n’était pas toujours parfaite, le 
groupe a trouvé son rythme pour passer une se-
maine bien agréable : le moindre rayon de soleil 

LES ACTIVITÉS D’ÉTÉ POUR LES ADULTES
Florence Bianchi, Anne Catherine Chaineux, animatrices

Stage 0 déchet - faire de l’eau 
aromatisée en s’amusant
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était une bonne raison pour foncer à la plage ! Au 
programme : jeux, détente, bronzette, et sorties 
en tous genres.

- Alors, c’était comment pour le groupe ? 

- Je suis parti en vacances pour rencontrer de nou-
velles personnes et me faire des amis… Et j’en ai 
trouvé ! Même les animateurs et animatrices sont 
sympas.

- Moi aussi, je me suis fait plein de nouveaux amis. 
J’aurais juste aimé refaire une soirée jeux de socié-
té, même si je pense que parfois, Orly, il triche.

- Je suis venu en vacances pour me changer les 
idées, penser à moi : c’est fait ! J’ai aimé toutes les 
activités, j’apprécie beaucoup tout le groupe, y com-
pris les animatrices. Et j’ai bien aimé quand Hélène 
a raconté des histoires, même si ça m’endormait ! 
*rire*

- Moi j’ai gagné au minigolf, ça me fait un beau sou-
venir ! Héhéhé ! [fière]

- J’avais envie de venir, même s’il y a des gens que 
je ne connaissais pas, tout le monde est gentil et 
je suis contente. Et puis j’ai bien aimé marcher au 
bord de la plage et tremper mes pieds dans l’eau. 
J’aime toute l’équipe d’animation et si je pouvais, je 
leur ferais des câlins toute la journée.

- C’est cool que j’aie pu changer de chambre pour 
dormir avec les copines, parce que je n’aime pas 
quand on crie, surtout quand j’essaie de dormir… Et 
puis, j’ai pu retrouver mon ami Arnaud, que j’adore ! 
On a pu se baigner dans la mer, c’était super.

- La mer, c’est ce que j’ai préféré ! (J’ai pu mettre 
mon beau maillot sur la plage)

- Moi, j’aimais bien les temps calmes pour passer un 
peu de temps seul, ça me fait du bien. Je n’aime pas 
le bruit ou quand il y a trop de gens, mais j’ai ado-

ré quand la plage était calme, et le vent marin sur 
mon visage. C’était peut-être mon moment préféré 
de ces vacances.

- Les drapeaux pour Pan ’art, c’était sympa à faire, 
aussi.
 
- Oui, on a fait quelques bricolages et j’en ai gar-
dé plusieurs comme ma petite maison, mes fleurs 
séchées, mon oiseau en papier… Moi qui aime tant 
les animaux, j’ai pu acheter sur le marché un pe-
tit chien en peluche mécanique, qui marche et qui 
aboie. Tout le monde le trouve mignon ! Et évidem-
ment j’ai aimé la mer, c’est quand même pour ça 
que je suis venue 

- Les T-shirts dédicacés, c’était une bonne idée, ça 
nous fait encore plus de souvenirs à ramener à la 
maison. J’ai fait signer le mien par tout le monde ! 

- Moi, j’ai beaucoup aimé aller à la mer, surtout le 
concours de châteaux de sable ! C’était chouette de 
faire des sorties comme le minigolf et le marché. Et 
j’aime bien l’équipe d’animation. Je suis vraiment 
contente d’avoir pu passer des vacances avec ma 
sœur. 

- Je reviendrai l’année prochaine ! 

- Moi aussi je veux revenir à la mer, retourner boire 
un coca en bord de mer comme jeudi, faire des 
bricolages avec les animateurs et peut-être même 
acheter un chariot pour maman. On irait à la plage 
avec un beau parasol et on ferait des ronds dans le 
sable.

Pourvu que ce soit en Espagne, en France, en Ita-
lie, aux USA, en Australie… Les vacances, c’est 
fait pour rêver ! 

Ecrit en groupe par : Arnaud, Rochan, Asiz, Romane, Emilie, 
Gwendoline, Laura, Ambre, Cyril, Annick, Jennifer, Manon, 
Florin, Florence & Hélène (avec spéciale dédicace du groupe 
à Rémi).

Stage 0 déchet - réutiliser 
plutôt que de jeter
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J’ai le plaisir comme à chaque édition de vous 
présenter un pêle-mêle de photos de toutes les 
activités que nous vous avons proposés ces 6 
derniers mois : de beaux souvenirs à découvrir et 
à revivre pour nos participants.

Nous vous remercions de la confiance que vous 

nous témoignez au fil des années et ce, malgré 
la pandémie qui touche notre pays. Sachez que 
nous continuerons à vous proposer des activités 
de qualité sous le signe de la sécurité, de l’épa-
nouissement et du plaisir des participants mais 
aussi  des moments de répit pour vous parents ! 
Ensemble, on est plus forts ! 

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

Attention... Bataille 
d’eauuuu!!

Cérémonie de 
fin de stage

Petite balade aux alen-
tours de Maasmechelen

Stage 0 déchet - un 
bracelet fait maison
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La pluie, ça fout la 
flemme en séjour C’est trop cool les 

parcours pieds nus!

Les Marionnettes-Chaus-
settes c’est le pied! Il a une drôle de 

tête, ce poisson-là!

c’est parti pour 
le Minigolf!
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A l’instant où nous vous écrivons, la 4e vague est 
à nos portes et nous espérons que cette fin d’an-
née, sous le signe de nouvelles restrictions, se 
terminera bien pour tout le monde. Nous espé-
rons que 2022 sera l’année du retour à la « nor-
male » et surtout l’année de nouveaux projets et 
de nouvelles activités.

Voici le programme prévu pour 2022 (sous ré-
serve des nouvelles directives gouvernemen-
tales) :

ENFANT/ADO
Réouverture de la ludothèque le Tourbillon et re-
prise des animations en institution

• Reprise des samedis du sensoriel : 12/02, 
12/03, 2/04, 21/05

• Poursuite de jeux ’di au Tourbillon : 13/01, 
27/01, 10/02, 24/02, 10/03, 24/03, 21/04, 
5/05, 19/05

Relance des Ateliers Ado, sport et compagnie : 
tous les mardis de 16h30 à 18h30

Nouveau cycle d’équitation adaptée en collabora-
tion avec Ecoranch by EquiFair Play : 5/02, 12/2, 
19/2, 12/3, 19/3, 26/3, 23/04, 30/4, 07/05, 14/05, 
21/05, 4/06, 11/06, 18/06, 25/06

Poursuite des ateliers Peps ’kids : reprise le 12/01

VACANCES DE CARNAVAL : 
DU 28/02/2022 AU 04/03/2022

Stage enfant: les animaux de la ferme au Tour-
billon

Stage ado d’équitation adaptée : Bienvenue à la 

Cavalcade à Esneux et Sprimont

VACANCES DE PRINTEMPS :

Du 04 au 08/04 : Stage ado : Drôles de jeux au 
Tourbillon

Du 11 au 15/04 : Stage enfant : les jeux olympiques 
d’Espace Différences à Beyne-Heusay

VACANCES D’ÉTÉ :

Du 11 au 15/07 : Stage ado : Espace Diff’ a un in-
croyable talent

Du 18 au 22/07 : stage enfant/ado : Sens des-
sus-dessous (stage sensoriel)

Du 23 au 29/7 : séjour ado : Au coin du fun à 
Maasmechelen

Du 01 au 05/08 : stage ado : la Ludo se déchaine

Du 07 au 12/08 : séjour enfant en inclusion : 
L’incroyable monde sous-marin à Coxyde au Lys 
Rouge

Du 22 au 26/8 : stage enfant en inclusion : la fo-
rêt enchantée : équitation pour tous et toutes (à 
Sprimont)

VACANCES DE TOUSSAINT :

Stage ado d’équitation adaptée : Attention à ne 
pas croiser Casper à Sprimont

ADULTE

Nouveaux Ateliers Zéro Déchet : animations de 
3h dans nos locaux ou en institution/école spé-

AGENDA
Par Christel Luc, animatrice chargée de projets
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cialisée, les mardis toute la journée et les jeudis 
matin. Sur inscription.

Reprise de Radio papote : 1 samedi/mois : 15/01, 
19/02, 19/03, 30/04, 14/05, 25/06

Poursuite d’Activ Toi : 1 samedi/mois :16/01, 
12/02, 12/03, 23/04, 07/05, 18/06

Poursuite d’Escapade :1 vendredi/mois : 21/01, 
18/02, 18/03, 20/05, 17/06

VACANCES DE PRINTEMPS : 

Du 3 au 7/04 : Séjour à la mer en amoureux à 
Coxyde au Lys Rouge (pour couple)

Du 11 au 15/04 : Stage : sur la même longueur 
d’onde

VACANCES D’ÉTÉ : 
PROGRAMME EN PRÉPARATION 

Du 04 au 08/07 : Stage 

Du 15 au 21/08 : séjour à Maasmechelen

DIVERS

FORMATION HANDICAP ET SEXUALITÉ 
À DESTINATION DES PROFESSIONNELS :

Demi-journée de présentation de l’outil : de 9h à 
12h30

En visio-conférence : 25/01, 09/02, 30/05, 29/06

En présentiel à Liège: 10/03, 08/04, 05/07, 19/08

1 journée de Formation sur site : sur demande. 

ESPACE ENVIE D’AMOUR 
AU SALON AUTONOMIE : 

Les 5, 6 et 7 mai 2022 : nous y serons présentes 
pour présenter l’outil handicap et sexualité, une 
nouvelle brochure sur le thème de la contracep-
tion et la stérilisation et pour l’espace parentalité.

On s’éclate au 
bord de la mer!



12

Cette année, le Solidaris’ Day c’était à la mai-
son…En virtuel ! Cela n’a pas empêché toutes les 
équipes de se mobiliser pour offrir un moment 
convivial et de découverte de notre réseau aux 
visiteurs en ligne. Des jeux, des animations, des 
informations, de la musique principalement à 
destination des plus jeunes. Du côté de l’ASPH, 
nous avons proposé de re-voir la vidéo signée du 
conte « un mot qui tient chaud » qui aborde avec 
les petits les enjeux de la sécurité sociale. Vous 
pouviez également découvrir des liens vers nos 
créations et projets, notamment une vidéo de pré-
sentation des nombreuses activités d’Espace Dif-
férences. Si vous avez manqué l’évènement, voici 
le lien vers la vidéo : 

www.youtube.com/watch?v=uyOKkcSNUR8

L’exposition « Pan ’art, un coup de pied aux idées 
reçus » a pour volonté de mettre en valeur des 
œuvres réalisées par des personnes en situation 
de handicap. Elle s’est tenue à la Cité Miroir du 
16 au 19 septembre 2021. Pour cette édition, des 
participants aux activités ASPH et les enfants des 
ateliers du mercredi ont proposé une œuvre com-
mune : « les drapeaux de vœux ». Cette création 
s’inspire des drapeaux de prière tibétains dont le 
rôle originel est de diffuser un message de paix 
et d’harmonie, pour votre famille, vos amis, et 
l’univers tout entier. Selon les tibétains, le vent 
caresse les formules sacrées imprimées sur les 
drapeaux, les disperse dans l’espace et les trans-
met aux dieux et à tous ceux qu’il touche dans sa 
course.
Pour notre version, chacun peut inscrire un vœu, 
un rêve, un souhait, un message d’espoir pour lui 
ou pour la société. Cela peut se faire avec des 

mots, des images, des dessins et différentes tech-
niques comme la couture, le collage, la peinture…
Originalité cette année, confinement oblige, des 
participants ont reçu le « kit de création » par 
courrier avec un tuto en français simplifié. Nous 
avons également organisé des rencontres vir-
tuelles pour échanger sur le thème et guider les 
participants dans leur création.

RETROUVAILLES

Retrouvailles est un week-end où nous pouvons 
découvrir des centaines d’activités culturelles, 
sportives et tous autres clubs et associations 
auxquels vous pourrez penser.

Cette année, il a eu lieu le week-end du 4 et 5 
septembre et comme toutes les années nous y 
avions un stand. Nous y avons installé des jeux 
géants et des jeux sensoriels pour faire en sorte 
de parler de nous un maximum. 

Comme son nom l’indique, ce fut un week-end de 
retrouvaille car nous y avons rencontré de nom-
breux participants qui sont venu nous dire bonjour, 
certains que nous n’avions plus vu depuis long-
temps et d’autres qui s’intéressent à nos activités.  
Des collègues sont venues nous dire bonjour et 
nous avons eu droit à de magnifiques spectacles 
de danse juste devant nous. 

Mais ce qu’on retient le plus de ce week-end sont 
les parties de jeux de société que nous avons 
faites avec vous. 

Merci d’être passé nous voir et à bientôt !

SOLIDARIS DAY – RETROUVAILLES - EXPOSITION PAN ‘ART
L’équipe d’Espace Différences, de l’ASPH et du Tourbillon

Les drapeaux de voeux 
pour l’exposition Pan’art
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LE TOURBILLON FAIT SA RENTRÉE !

Après son grand coup de balai, le tourbillon est 
fin prêt pour sa rentrée. Pour cette réouverture 
venez découvrir ou redécouvrir notre espace de 
jeux remodelé.

Une toute nouvelle classification Esar et Col per-
met aux professionnels ainsi qu’aux institutions 
une recherche de jeux sous ses aspects théra-
peutiques et ludiques.  

Jeux d’ambiance, de réflexion, jeux coopératifs, 
jeux en mousse ou en bois pour des activités en 
intérieur ou en extérieur, jeux en famille ou en 
solo, le tourbillon met au centre les rencontres.
Des jeux ludiques aux éléments visibles, aux 
pièces préhensibles et manipulables, pouvant 
être joués à des rythmes différents ainsi qu’un 
espace sensoriel dédié au bien-être émerveillera 
petit et grand. 

Notre ludothèque n’attend plus que vous ! 

ON SE DONNE RENDEZ-VOUS ? 

Les jeux’ di 
Chaque jeudi, le tourbillon organise une anima-
tion thématique autour du jeu. 

Informations pratiques

• 3 € la séance comprenant la location gratuite 
d’un jeu

• Animation inclusive ouverte à tous 
• Participant accompagné
• Les jeudis de 16h30 à 18h30
• Animation sur inscription
• Possibilité de location de jeux hors animation

LES ATELIERS DU TOURBILLON

Pour cette rentrée, la ludothèque du Tourbillon 
vous dévoile ses nouveaux ateliers : les samedis 
du sensoriel. 

Jouer, explorer, partager tel est le leitmotiv de 
notre nouvelle activité. Un éveil ludique des sens 
au rythme de nos animés.

Un espace dédié aux jeux, à la coopération et à la 
rencontre, mais surtout à l’amusement. 
Ateliers de septembre à mai.

DÈS JANVIER 2022

Après une longue absence, le Tourbillon a le plai-
sir de relancer les animations ludiques itinérantes 
en institution ou en sensibilisation autour du jeu 
adapté. 

LA RENTRÉE DU TOURBILLON : 
SAMEDI DU SENSORIEL ET LES JEUX’ DI AU TOURBILLON

Ludivine Helmus, animatrice
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Cette année est l’année de la nouveauté chez Es-
pace Différences.

Vous avez peut-être déjà entendu parler de 
« Peps’ Kids » et « Ados, sport et compagnie » ? 
Si ce n’est pas le cas, je vais vous en parler. 

L’idée à germer suite aux animations que mes 
collègues de l’ASPH font avec les adultes. Elles 
laissent la possibilité aux personnes de choisir 
ce qu’elles veulent faire et les aident à mettre les 
activités en place... aux ados de choisir… Nous y 
jouerons et nous pourrions rencontrer des pro-
fessionnels pour discuter et apprendre avec eux...

Nous avons encore de la place pour cette acti-
vité. Si toi ou tes amis avez entre 12 et 18 ans, 
que vous avez envie d’apprendre, de donner votre 

avis en  vous amusant, de voir de quoi vous êtes 
capable, de vous dépasser... N’hésitez pas !

Alors viens t’amuser avec nous les mardis de 
16h30 à 18h30, toutes les semaines sauf pendant 
les vacances scolaires. 

Depuis septembre, les mercredis c’est PEP’S 
KIDS ! Des activités extraordinaires autour d’un 
thème qui éblouit nos jeunes ! Nous commen-
çons par le thème de « L’automne et ses belles 
couleurs », au programme : fresque avec des em-
preintes de feuilles, création d’herbiers et balade 
en forêt pour y voir ce qu’il s’y passe en automne. 
Nous avons pu accueillir de nouveaux jeunes et 
ils sont vraiment chouettes et motivés ! L’année 
s’annonce bien ! 

LA RENTRÉE D’ESPACE DIFFÉRENCES
Marine Kempeneers, animatrice

Jouer, c’est bon 
pour la santé!
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C’est parti, les activités ont repris. Afin de vous 
donner l’eau à la bouche voici comment nos acti-
vités ont commencé cette rentrée.

Les incontournables :

RADIO PAPOTE : 
Cette année encore nous souhaitons réaliser des 
podcasts qui seront diffusés sur le web. Un nou-
veau groupe de participants s’apprête à créer 
de toute pièce ses enregistrements sonores. En 
plus nous avons notre propre matériel (micros, 
enregistreurs, casques, logiciel de montage). 
Tout pour être de vrais pros de l’audio. Restez à 
l’écoute car nous avons hâte de vous faire écou-
ter nos enregistrements.

1 samedi par mois de 13 à 15 heure

ACTIV’TOI : 
Des habitués, des nouveaux venus, des anima-
trices motivées constituent le groupe cette sai-
son. Beaucoup d’idées, de projets et d’envies 
d’activités à organiser ensemble. Le groupe a 
choisi de préparer un après-midi de Noël. Le sus-
pense reste entier pour la suite du programme.

ZÉRO DÉCHET : 
Le groupe à projet « Premiers pas vers le 0 dé-
chet » se réunit à nouveau en présentiel. Les par-
ticipants, anciens et nouveaux, créent un atelier 
0 déchet adapté aux personnes qui présentent 
des difficultés de compréhension : « Le zéro dé-
chet en facile à comprendre ». Ils animeront eux-
mêmes les recettes. Nous testerons cet atelier le 
9 décembre et le 27 janvier 2022, en présence 
de quelques bénéficiaires de 2 institutions de la 
Province de Liège.

Nous proposerons cet atelier aux institutions et 
écoles spécialisées de la Province de Liège en 
2022 (sur place ou dans nos locaux). Avec, en 
support, un guide d’initiation au zéro déchet, ré-
digé en Facile A Lire et à Comprendre.

En collaboration avec Intradel. Avec le soutien de 
l’Échevinat de la Transition écologique, de la Mo-
bilité, de la Propreté et du Numérique de la Ville 
de Liège et de l’ASBL « Liège Propreté et Envi-
ronnement »

ESCAPADE : 
Après une interruption de quelques mois, le 
groupe s’attelle à mettre sur pied son city-trip 
à Bruxelles. Création du programme, choix des 
visites, définition des horaires, calcul du budget 
sont autant de points à planifier pour un week-
end réussi. Afin de financer leur voyage, les par-
ticipants vous convieront prochainement à une 
chouette activité… La surprise reste intacte.

STAGE CUISINE PENDANT LES VACANCES 
D’AUTOMNE : 
Cette année, le stage prend une dimension san-
té. De la cuisine locale et de saison, des recettes 
diététiques et faciles à faire chez soi ont été sé-
lectionnées par les participants. Pendant les mo-
ments de préparation, chacun a donné sa vision 
de la santé et ses astuces pour la conserver. Le 
stage propose également des animations sur le 
thème des fruits et légumes, des balades et une 
initiation à la relaxation. De quoi se faire plaisir 
tout en gardant la forme.

LA NOUVEAUTÉ :
Eh oui cette année nous nous lançons après de 
nombreuses demandes depuis quelques années…
Nous avons décidé de proposer un séjour à la 
mer en amoureux. 

Les 5 couples dormiront en chambre double mais 
participeront aux activités en groupe. Ce séjour, 
afin qu’il réponde à leurs attentes, sera préparé 
avec eux en 3 séances. La première est prévue le 
3 février à 17h30 dans nos locaux.

Alors nous vous attendons pour faire de ce séjour 
un moment inoubliable.

LA RENTRÉE DE L’ASPH
Anne-Catherine Chaineux, Florence Bianchi et Christel Luc, animatrices
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L'ASPH FÊTE SES 100 ANS

d e  d i v e r s i t é ,  
d e  c o m b a t s ,  

d e  v i c t o i r e s ,  
d e  d é f i s  

e t  d e  p r o j e t s  

 

www.asph.be

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


