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Un modèle simplifié pour une meilleure
efficacité, nouvelle gouvernance
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«Nous ne savons plus la patience 
des saisons qui offre à notre attente 
le fruit lentement maturé. Nous ne 
savons plus la saveur de la rareté,  
la jubilation et la satisfaction.  
En nous, tous nos désirs se 
confondent et un tambour mysté-
rieux cadence nos jours avec une 
célérité ivre. Nous ne savons plus 
le repos, nous ne savons plus rien 
des rythmes du ciel et de ces grands 
balancements dont nos poitrines 
seules gardent le souvenir et  
le regret».

Pierre Rabhi, cité ci-dessus, prône 
la modération ; d’autres penseurs 
choisissent la simplicité comme art 
de vivre. Certains conseillent de se 
libérer d’une consommation exces-
sive, de désencombrer notre maison 
et de revenir aux sources, à notre 
«Terre mère». Peut-être sommes-
nous arrivés à une ère où il faut 
remettre l’être humain et la nature 
au centre de nos attentions mais, 
nous n’avons plus le temps. Nous 
sommes pris dans un rythme quo-
tidien effréné et nous n’avons plus 
l’occasion d’être avec «l’Autre», de le 
regarder, de le rencontrer ; d’admirer 
l’Homme dans toute sa complexité, 
dans sa diversité, dans sa splendeur. 
Nous ne connaissons plus les sai-
sons et les signes de la vie. 

L’été est l’occasion de s’offrir  
une parenthèse pour réfléchir  
aux changements que nous pou-
vons opérer pour rétablir cette 
connexion à Dame nature et  
retrouver un équilibre dans nos  
relations les uns aux autres.

Impossible, me direz-vous !  
Prenez le temps de vous poser et 
d’y penser. Est-il inconcevable de 
changer ne serait-ce que quelques 
habitudes ? Chacun sa méthode 
pour y parvenir. Progressez par 
petits pas. Vous avez cette force  
en vous, utilisez-la !

Christine Wathelet
Responsable provinciale.
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À l’approche de juillet-août, notre rythme de vie ef-
fréné ralentit subitement. La plupart des activités se 
mettent en repos… Bien mérité, me direz-vous, après 
une course folle de presque dix mois.

ENFIN, LES VACANCES SONT LÀ… OUF… JE 
SOUFFLE !
Qu’est-ce qu’être en vacances ? N’est-ce pas s’évader, 
rêver, prendre du temps pour soi et son entourage, faire 
du sport, se reposer, etc. En quelques mots, mettre son 
corps et son esprit en vacances, c’est changer de tra-
vail ! Ce qui sous-entend sortir du train-train quotidien.

Vu comme cela, elles sont indispensables pour tout 
un chacun sans pour autant parcourir le globe à dos 
de chameau ou voyager sur la lune. Elles permettent 
de se changer les idées et de vivre d’autres aventures. 

SE METTRE EN VACANCES…
Pourquoi attendre quinze jours par an en été pour 
s’adonner à ces activités ? Pourquoi concentrer uni-
quement ces petits moments agréables sur un laps de 
temps si court alors que nous pourrions à la moindre 
occasion de la journée nous mettre en vacances ! ?

C’est un peu comme si on nous demandait de vivre 
en apnée durant l’année sauf deux semaines où nous 
sommes autorisés à reprendre notre souffle. Mais notre 

organisme ne fonctionne pas comme cela. L’inspiration 
ne se dissocie pas de l’expiration. Durant notre som-
meil, nous nous construisons tout autant que pendant 
la journée. Ces phases différentes de notre vie sont fon-
damentales à notre équilibre. Il en est de même pour les 
vacances. Prendre un peu de temps pour agrémenter 
nos journées de nouveautés participe à notre équilibre. 

Mais que sont ces petits moments de vacances jour-
naliers ? Cela peut être la lecture d’un article dans 
Altéomag, contempler un paysage, prendre un verre 
entre amis, peindre sa chambre, écouter le chant d’un 
merle au crépuscule, déboucher un évier, rendre vi-
site à un proche, … 

C’EST AUSSI ET AVANT TOUT PRENDRE DU 
PLAISIR À CE QU’ON FAIT ET À QUI ON EST.
Le souvenir de ces moments de vacances quoti-
diennes peut nous permettre de remonter la pente 
des moments difficiles que nous vivons tous. Pour-
quoi ne pas réaliser un album, réel ou imaginaire, de 
nos petites vacances quotidiennes que nous ressor-
tirons à l’occasion, lorsque le besoin de se remonter 
le moral se fera sentir. Mais aussi, et avant tout, le 
partager sans modération avec nos proches.

Bonnes vacances à tous
Catherine Goffinet.
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Suivez nous sur 

Ceux qui résistent, agissent, ne sont pas des naïfs. Ils savent bien que leur action 
ne suffira pas à tout bouleverser. Les rêves de «Grand Soir» et de «Lendemains 

qui chantent» engendrent des militants qui déchantent. On ne change pas le 
monde en une fois. Pourtant notre résistance est vraiment capitale.

Que serait notre monde si des hommes et des femmes ne tenaient pas allumée 
la lampe de l’espérance. La portée et la valeur de notre engagement, ce n’est rien 
moins que cela : la lumière et la saveur de la vie, la lumière et la valeur du monde.

Si dès aujourd’hui, par nos paroles et nos actes nous ne créons pas du neuf, 
alors le terrain sera libre pour les bulldozers des puissants. Si nous laissons 

mourir la flamme qui nous anime, alors il fera nuit.
Telle est la dignité de la parole des prophètes. Tant mieux si elle est écoutée  

et si elle transforme l’ordre des choses.

Jean Marchand. n

Mot de l’Aumônier

LES VACANCES … C’EST UN PEU TOUS LES JOURS

M
AG

AL
TÉ
O

03M
AG

AL
TÉ
O

02

RÉGIONALRÉGIONAL

EDITO

S
O
M
M
A
IR
E



Jean Marchand Les conférences du Groupe Action
1. LE MAL DE DOS
La soirée du 31 janvier aborde le thème du mal de dos. 
Nous entendons le témoignage d’Anne, opérée d’une 
hernie discale, sa souffrance et ses crises aiguës de-
puis son opération. Anne (56 ans) ne connaît pas exac-
tement l’origine de son mal, peut-être une poitrine 
trop importante, un bagage génétique, un surpoids, 
le stress, la fatigue, le mal-être,… Il est vrai que dans 
son boulot (qu’elle a abandonné aujourd’hui) on lui 
demandait d’être toujours plus rentable. 

Aujourd’hui, Anne est bénévole au Service transports 
Altéo et se sent beaucoup mieux. 

Le second témoignage, celui de Sabrina, nous parle 
d’un choc post-traumatique après une opération et 
une chute. Elle fait de la kiné mais on retient surtout 
l’aide de sa professeure de gym qui lui a tendu la 
main pour l’aider et la soutenir. 

Le Docteur Arnaud Lambert, chirurgien du dos, nous 
parle des impacts socio-économiques du mal de dos : 
c’est la deuxième cause d’arrêt de travail chez les 
jeunes … Et la première chez les adultes ! 

Pour éviter cela, réduisons les impacts économiques, 
psychologiques et professionnels,… Les «J’en ai 
plein le dos !»…

Pour contrecarrer l’effet de la douleur ; il y a la mor-
phine et ses dérivés. Les massages et la kinésithéra-
pie aident, de même que la relaxation, les médecines 
douces comme l’acupuncture… La chirurgie n’est pas 
une solution miracle 

Les questions-réponses fusent dans toute la salle, le 
public est nombreux et la conférence se clôture par 
un petit verre.

2. LA MALADIE MENTALE
En cette soirée du 27 février, Altéo nous propose une 
approche autour du thème de la maladie mentale. 
Deux témoignages nous touchent. Bérangère, atteinte 
du syndrome Borderline, trouble de la personnalité 
et du comportement, nous démontre sa ténacité, la 
compréhension de sa maladie et ce qui a été mis en 
place pour lui permettre une vie sociale intégrée et 
une autonomie la plus épanouissante possible. Nous 
comprenons sa résilience, ses apprentissages ou ré-
apprentissages pour s'assumer et prendre soin d'elle, 
sa remise en question permanente, son évolution, 
la reconstruction de son estime personnelle et de la 

confiance en elle pour faire face et s’intégrer.

Christophe nous interpelle par son témoignage.  
Caractériel léger et souffrant de tremblements, nous 
comprenons la force de caractère indispensable pour 
garder la tête hors de l'eau. 

Le parcours de Christophe a été chaotique, ses ap-
prentissages scolaires compliqués, les débordements 
de colère engendrant des comportements violents, sa 
lenteur, perturbent sérieusement sa scolarité. 

Toutefois, il s'intègre dans une vie active et autonome. 
Pâtissier boulanger de formation, il travaille jusqu’en 
1996 au Tribunal de la Jeunesse à Bruxelles dans la 
«cage à poule». Passionné de moto et de vitesse, il 
a un accident qui lui vaut une commotion cérébrale 
sérieuse. Christophe est aujourd'hui artisan indépen-
dant accessoire, il parcoure les marchés artisanaux 
avec ses grès faits mains, véritables chefs-d'œuvre.

Par ces témoignages, nous sommes frappés par la 
volonté et la nécessité de briser la solitude, l'audace 
de bousculer les consciences, pour s'épanouir malgré 
la différence.

Au cours de cette conférence, le Docteur Marc Fe-
rauge, Psychiatre à l’Hôpital du Beauvallon, nous per-
met de mieux comprendre la diversité de ces mala-
dies dites mentales, leurs origines, les conséquences, 
les traitements et le combat pour favoriser une in-
sertion sociale adéquate de ces patients atteints de 
déficience mentale et/ou intellectuelle au sein d'une 
société hyper productive. Il apporte plus de lumière 
sur la variété de ces maladies mentales et psychoses, 
leurs origines diverses, leurs degrés, leurs séquelles, 
leurs traitements. 

En guise de clôture un échange de questions/ ré-
ponses, et un verre de l'amitié convivial.

Le premier 
mot qui me 
vient en tête 
quand on 
évoque Jean, 
notre Aumô-
nier, c’est "dis-
crétion". Et il le 
dit lui-même, 
il n’est pas 
démonstratif 
et a du mal à 
parler de lui. 
Et pourtant, il 
est un pilier de 
notre Régio-
nale, toujours 
présent, géné-
reux, calme, 
d'une grande 

écoute, avec le mot juste, …

Aumônier de notre Mouvement depuis les années 
90 (Altéo s’appelait encore «ACIH»), il encourage les 
instances à maintenir le budget en équilibre, soutient 
nos objectifs auprès de la Mutualité Chrétienne et du 
Mouvement Ouvrier Chrétien. "Il fait le lien entre ces 
Institutions et Associations pour défendre les besoins 
des personnes les plus vulnérables. Il ne se met ja-
mais en avant."

(Dominique Finken). 

Par sa grande connaissance d'Altéo et sa justesse, il 
apporte un autre point de vue, nous aide à nous ou-
vrir davantage sur notre société. 

Tout au long de ces années, Jean Marchand a pu 
rencontrer, découvrir et apprécier des personnes en 
situation de handicap. "C’est avant tout la rencontre 
de personnes que je ne connaissais pas beaucoup et 
dont je découvre la richesse et le potentiel. Je trouve 
que c’est en se rassemblant, en faisant Mouvement 
qu’on prend conscience de sa force et de la possibilité 
de changer quelque chose, de vaincre des solitudes."

(Jean Marchand).

L'un des rôles de Jean est d'ouvrir les réunions de nos 
instances régionales et notre AltéoMag par son "mot 
de l'Aumônier". Ces textes sur des sujets d'actualité 
ou des sujets d'intérêt général sont toujours remplis 
de sens. Ils amènent à la réflexion et peuvent parler à 
tout le monde, quelles que soient les convictions, que 
l'on soit croyant ou non. 

En plus de 20 ans, ces mots n'ont jamais été remis en 
question, c'est dire si Jean vise droit dans le mille ! "Des 
textes qui réconfortent et tracent un chemin pour Altéo, 
ses membres, ses volontaires et ses animateurs."

(Dominique Finken).

Pour rédiger ces quelques lignes, Jean lit énormé-
ment, prend des notes sur des sujets qui l'intéressent 
ou l'interpellent puis, il se met à écrire. 

L'homme aux multiples casquettes 
En plus de son implication dans notre Mouvement, 
Jean est présent dans d'autres Associations ou Orga-
nisations. Il est membre du Conseil d'Administration 
et de l'Assemblée Générale de la Mutualité Chrétienne 
de la Province de Namur et participe à plusieurs Com-
missions (politique de santé, marketing, finance et à 
la commission internationale). 

Il est également investi dans d'autres domaines tels 
que l'enfance, dans le Conseil d'Administration de 
Selina ou encore la santé mentale par le SSM où il 
participe à l'Assemblé Générale. Je peux enfin citer la 
Commission Santé du Mouvement Ouvrier Chrétien. 

Toutes ces organisations l'enrichissent et lui apportent 
une grande connaissance de notre société. 

(Christine Wathelet).

Pour conclure, Altéo Namur a de la chance de pouvoir 
compter sur un Aumônier tel que Jean, un homme 
au grand cœur et à l'écoute de chacun. Timide ? Peut-
être. Espérons que cette collaboration dure encore 
de nombreuses années. Merci, Jean pour ce que tu 
apportes à Altéo ! 

Julie Luyckx. 

AUMÔNIER

SOUS LES PROJECTEURS SOUS LES PROJECTEURS

Qui es-tu Jean ? Il n’est pas toujours facile d’écrire sur une personne que l’on connait peu. 
J'ai donc mené mon enquête pendant quelques jours auprès des membres Altéo Namur.

Ces deux conférences sur le handicap invisible 
peuvent donc nous ouvrir les yeux et la con-
science sur le fait qu'un handicap n'est pas simple 
comme un objet sur lequel on pose une étiquette. 
La bienveillance et le respect d'abord permettent 
en tous cas une approche, et pourquoi pas une 
meilleure compréhension de la maladie.    

Claire Grignard et Francis Bouchat.
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Les sections locales Saint-Servais en images

40 ans ou 2 x 20, c’est jeune et en même temps ce 
n’est pas une petite histoire.  40 ans de présence, 40 
ans d’animation, 40 ans de rencontre, c’est des mil-
liers d’heures.  Oui, nous avons contribué à construire 
ensemble un monde, une société plus juste.  Depuis la 
naissance de la section ACIH de  Saint-Servais appe-
lée plus tard ALTEO, que d’événements, d’échanges, 
de fêtes, de relations d’amitié et de solidarité, que de 
fêtes de Noël et de Pâques ont été célébrées.  Tout cela 
a été possible grâce aux nombreux volontaires qui 
n’hésitent pas à donner de leur temps et de leur en-
thousiasme pour faire du groupe une véritable com-
munauté de vie où l’écoute et la rencontre de l’autre 
est  un objectif constant.  Les personnes malades ou 
hospitalisées ne sont pas oubliées ; elles reçoivent 
des appels téléphoniques ou des cartes signées par 
tout le groupe.

Un petit mot d’histoire maintenant.  Tout a commencé 
un jour de printemps en 1978.  A l’initiative de Solange 
Trauch, un noyau de quelques personnes se réunit et 
devient une Section du Mouvement de l’ACIH.  Les 
Petites Sœurs des Pauvres veulent aider l’initiative de 
Solange qui est de briser l’isolement de personnes 
handicapées en offrant un local.  En 1989 Marie-Louise 
Alaime assurera la responsabilité du groupe suite au 
décès de Solange.  En 1996 Marie-Anne  Thirion as-
surera jusqu’en 2015 la coordination du groupe.  Un 
merci tout particulier pour tous les bénévoles sans 
oublier les responsables régionaux d’ALTEO pour leur 
soutien et la présidente Marie-Louise.

C’est toute cette dynamique remplie de promesse 
d’avenir que nous avons fêté ce samedi 21 avril.  

Bon vent à Altéo Saint-Servais !
Jean Marchand

SAINT-SERVAIS LE 21 AVRIL 2018 - 40ÈME ANNIVERSAIRE

Ce samedi 21 avril, le soleil est au rendez-vous.  Tout est prêt au Home saint-Joseph où 
se réunit la section de Saint-Servais.  La salle est décorée, les pâtisseries, les ouvrages 

façonnés au gré de l’imagination et du savoir-faire des participants; des panneaux et des 
albums retracent quelques pages de l’histoire de la section.  Sans oublier ce qui est la 
caractéristique de notoriété publique de la section: l’accueil, chacun quel qu’il soit a sa 

place.  C’est parti, pour réussir le quarantième anniversaire de la section de Saint-Servais.

SOUS LES PROJECTEURS SOUS LES PROJECTEURS
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EGHEZÉE
C’était presque le printemps ce dimanche 11 mars et 
avec un soleil prometteur.

Il y a 22 ans, Philippe Goffin a mis Eghezée à l’hon-
neur en y créant la section Alteo. Il a mis tout son 
enthousiasme et son coeur pour faire de cette section 
locale un lieu de rencontre et d’échange régulier.

Chaque année, il propose et organise avec son Comité, 
un repas de printemps. Cette année, c’était le 11 mars !

Quelques membres Altéo de Namur se sont rendus à 
l’invitation. Accueillis avec bien des sourires à l’en-
trée, et puis Philippe et son papa veillent à notre ins-
tallation.  Pas si simple car les convives sont nom-
breux : en tout, 75 personnes.

Philippe nous rappelle le parcours de cette section 
si vivante. Les applaudissements déferlent et l’apéro 
est servi. Le début des agapes, en musique, et tout 
l’entrain résonne à chaque place des tables. 

Pendant ce repas les souvenirs s’échangent ainsi que 
les anecdotes toutes aussi savoureuses les unes que 
les autres. Que de bons souvenirs partagés

A la fin du repas, une surprise : la pesée d’un panier 
rempli de produits locaux, vins et gourmandises. 
L’intérêt et la curiosité suscitent des rires et des pro-
nostics. Il s’agit pour chaque convive de soulever ce 
panier et d’en estimer le poids. Suivant les uns et puis 
les autres : 7 kilos 500 jusque 20 kilos. Il est évident 
que les paris et les rires fusent.

Dépouillement fait, il y a deux gagnants. Politesse 
contre politesse et l’un se désiste au profit de l’autre. 
Pas de dispute mais un geste de fraternité. Et voilà 
que la fête se termine et c’est le moment des aux re-
voirs et à l’année prochaine.

Merci à Philipe et à son Comité pour la chaleur de leur 
accueil. Nous nous retrouverons l’année prochaine 
pour une nouvelle fête.

Kathleen Henry.

ANDENNE
La section Altéo d'Andenne s'est réunie ce mardi 16 
janvier au local de Vie Féminine. Au programme de 
cet après-midi convivial : un petit quart d'heure de 
gymnastique tout en douceur et en musique, animé 
par Dominique, suivi d'un exposé de Léon autour 
des légendes qui valent aujourd'hui à cette petite 
ville d'Andenne, à son Carnaval et à ses Ours une 
renommée internationale. C'est ici que chacun se de-
mande :"Mais pourquoi donc l'Ours est-il l'emblème 
d'Andenne ? On trouve rue d'Horseilles une fontaine 
dite "Fontaine de l'Ours". Il y est prétendu, selon la 
légende, qu'à cet endroit, au début du VIII ème siècle, 
Charles Martel, petit-fils de Sainte Begge, alors âgé 
de 9 ans, y aurait à mains nues tué un ours qui semait 
la terreur dans la ville. C'est donc cette légende figu-
rée qui a inspiré le Carnaval des Ours et fait sa re-
nommée. Ce cortège carnavalesque anime le centre 
d'Andenne lors du dimanche de la Laetare. En effet, 
chaque année, les Ours envahissent les rues de la Cité 
mosane. Les festivités se clôturent en fin d'après-mi-
di sur la place des Tilleuls, par l'arrivée du Cortège et 
le rondeau final suivi pour la liesse des petits et des 
grands du lancer d'oursons porte-bonheur depuis le 
balcon de notre bel hôtel de ville.

Nous clôturons notre rencontre par un atelier créatif. 
Certains s'adonnent au découpage de carton et à la 
fabrication d'ours-pantins tandis que d'autres filent la 
laine pour réaliser de très charmants oursons-pom-
pons. Après avoir siroté une tasse de café et grignoté 
une galette, chacun s'en retournera avec sur le visage 
un sourire.

Francis Bouchat.

Les sections locales Je cherche le silence

EN FAIT, JE CHERCHE QUOI ?  
POUR MOI, POUR LUI ?
Je vis dans l’instant à chaque moment. J’ai commencé 
dans un milieu aquatique, plein de douceur et d’inten-
sité. Je me tourne et me retourne au gré des sons si 
doux qui m’entourent. Mon oreille s’est éveillée la pre-
mière et j’écoute. Les battements de cœur sont mon 
premier rythme de vie. Je les écoute encore et enfin se 
superposent de petits sons délicats et tendres.

Ecoute le silence, disait ce poète, cet homme qui au 
18ème siècle était déjà en questionnement. Mais le si-
lence n’est pas absence de sons. Quand j’ai débarqué 
sur cette terre, j’ai eu les oreilles agressées par des 
sons et des bruits et en avançant, j’avais parfois des 
douceurs et souvent des bruits. J’avance dans la vie 
et j’apprends à reconnaître ce qui me fait du bien et 
ce qui m’agresse.

LES SONS SONT UN MOYEN DE 
COMMUNICATION, LE BRUIT DÉTRUIT  
CETTE COMMUNICATION.
J’écoute dans la forêt profonde, je mets la main sur 
le tronc d’un arbre et au bout d’un moment, j’entre 
en communication avec cet arbre. Je l’entends discu-
ter avec ses voisins dans un langage que je ne com-
prends pas mais qui me fascine. Puis le bruit d’une 
tronçonneuse m’arrache un gémissement.

J’écoute le long de la mer : la musique du ressac et 
des vagues rythment mes pas et mes rêves. Sou-
dain la sonnerie de mon GSM me plonge dans une 
recherche parfois fébrile ou inquiète.

J’écoute dans mon lit, les sons et bruits s’estompent 
pour faire place à une douceur pour me glisser dans 
la torpeur de la nuit. La sonnerie du réveil m’arrache 
un gémissement.

Me voilà lancé(e) dans la rue, dans mon bureau, 
dans cette course frénétique de vie, de survie, 
accompagné(e) de toute cette agitation sonore. Les 
battements de mon cœur dépassent la tendre quié-
tude d’antan dans mon milieu aquatique.

Et je me mets à chercher un abri, à me protéger. Je 
cherche et continue à débusquer des endroits de tran-
quillité. Pas facile, car partout il y a douceur et agression.

Je dois chercher un endroit et je me souviens de ces 
moments aquatiques où j’étais seul(e) et pourtant 
connecté(e).

Je cherche de par le monde et dans les livres, je tourne 
les pages. Je multiplie les échanges, ils sont amicaux 
et parfois passionnés, certains sont doux et d'autres 
bruyants. Ma recherche me fait faire le tour du monde 
et puis je me retrouve seule.

DANS MA SOLITUDE, JE ME REPLONGE  
DANS CES PREMIERS MOMENTS OÙ  
JE ME TROUVAIS EN SITUATION AQUATIQUE.  
C'EST LÀ QUE JE COMPRENDS.
Je comprends que je suis actrice de ma vie et finale-
ment je découvre qu’il y a un lieu toujours accessible, 
là à l’intérieur de moi, dans mon cœur et dans mon 
esprit, il y a un lieu qui peut être une source de repos, 
de vie ; un lieu où je peux écouter le silence, ce silence 
bienfaisant qui permet à mon cœur de battre pour 
une écoute.

Silence et écoute qui sont devenus mes deux amis et 
ils me guident vers une vie de communication. Ce si-
lence qui s'installe dans mon cœur et mon esprit, alors 
je peux écouter ces doux sons de la communication.

Kathleen Henry.

SOUS LES PROJECTEURS SOUS LES PROJECTEURS
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Ce projet est né au sein des volontaires du mou-
vement Énéo (mouvement social des aînés) qui 
constatent que certains de leurs membres ne parti-
cipent plus aux activités car ils doivent s’occuper d’un 
proche malade. D’autres interrogent sur les difficultés 
qu’ils rencontrent et ne trouvent pas les informations 
ou ne savent à qui s’adresser.

Dès lors, l’idée de former des personnes pour appor-
ter un soutien, accompagner et informer a germé. 

Soutenus par la Fondation Roi Baudoin dans le 
cadre d’un appel à projet sur «le soutien aux aidants 
proches», des volontaires Enéo, témoins du quoti-
dien des aînés sont formés par l’asbl «Le Bien Vieillir» 
afin de devenir «Sentinelles», être en quelque sorte 
un maillon facilitant la circulation d’information, être 
attentifs aux situations sensibles et à agir préventive-
ment. Le public est particulièrement celui des aînés 
en perte d’autonomie ou atteints d’une maladie de 
type Alzheimer et leurs aidants proches. 

QUELLE EST LA PLACE D’ALTÉO DANS CE 
PROJET ?
Les volontaires Altéo ayant aussi régulièrement des 
contacts avec des personnes malades et leurs aidants 
proches, que ce soit dans le cadre du service «soli-
darités locales», des séjours de vacances ou même 
des activités du mouvement, ceux d’entre eux qui le 
souhaitaient ont naturellement été invités à suivre la 
formation «Sentinelle» avec les volontaires Énéo. 

Une chouette nouvelle opportunité de collaborer 
entre mouvements partenaires sur un projet en lien 
avec les aidants proches puisque le groupe de parole 
«Oser dire sa fatigue» est déjà né d’un partenariat 
entre mouvements !

LA SENTINELLE EST DONC :
• Disponible à un niveau local
•  A l’écoute des aidants proches et des personnes ma-
lades dans un climat de confiance et de confidentialité.

•  Informée sur les services et prestataires qui sont à 
disposition.

•  Un volontaire qui ne remplace en aucun cas le pro-
fessionnel, il n’est ni assistant social ni psychologue. 
La sentinelle écoute et informe mais ne fait pas de 
démarches. Le service social de la mutualité peut 
toutefois assurer la prise en charge pour le suivi.

•  Fait partie d’un réseau mis sur pied par Enéo.

«Nous avons reçu une formation de 3 jours et ensuite 
des supervisions sont prévues afin de pouvoir revenir 
avec des situations concrètes, de les analyser et d’amé-
liorer nos connaissances. Parallèlement des moments de 
rencontre avec des services spécifiques sont organisés».
Actuellement, chaque sentinelle exerce son rôle dans 
le cadre de son quotidien au niveau local, mais aussi 
dans les multiples groupes locaux d’Enéo ou d’Altéo 
où elle est présente. Le projet est donc lancé même 
s’il n’en est encore qu’à ses débuts !

«Personnellement, étant volontaire à Altéo dans le 
cadre des solidarités locales, il n’est pas rare lors des 
transports que les personnes expriment leurs soucis 
et que je puisse dès lors parler de ce rôle de senti-
nelle ou encore de donner des informations qui per-
mettront d’avoir certaines réponses ou pistes de solu-
tions à explorer».

Les Sentinelles, formées par l’asbl Le Bien Vieillir, 
sont aujourd’hui présentes sur les localités suivantes :
•  Gembloux - Sombreffe
•  La Bruyère – Eghezee – Fernelmont
•  Namur – Andenne
Si vous souhaitez plus d’information contactez-nous 
au 081/24 48 13 ou encore via eneo.namur@mc.be 

Marie-Cécile Nachtegael et Catherine Rase.

Le projet sentinelle
Tout d’abord une définition du mot «sentinelle» : quelqu’un qui veille sur…  

qui guette pour prévenir de toute surprise ou danger. Voilà bien qui définit notre rôle !  
Mais comment est né ce projet ?

Quand : du lundi 6 au vendredi 10 août 2018, de 13h30 à 16h
Où : salle Hambraine, 55 rue des Tanneries à 5000 Namur
PAF : 2,5 € par jour soit 12,5 € pour la semaine
Inscriptions : Stéphane Charlier 081/ 244.816 – stephane.charlier@mc.be

☛ Fermeture de la permanence téléphonique
L’équipe d’Altéo Province de Namur vous informe que le service de transports «Solidarités locales» 

sera fermé pendant l’été du 20 au 31 août inclus. Il ne sera donc pas possible d’introduire de 

demande d’accompagnement pendant cette période. Pour tout transport devant avoir lieu pen-

dant celles-ci, les demandes doivent donc être introduites pour le 14 août au plus tard (en tenant 

compte du fait que toute demande doit être introduite au minimum 3 jours à l’avance).

La permanence téléphonique pour l’ensemble de la Province de Namur est ouverte du lundi au  

vendredi de 9h à 12h au numéro unique 081/244.878

☛ Découverte du milieu en août
Le mercredi 22 août, nous nous rendrons à Bruxelles à l’occasion de l’ouverture des portes du 

Palais Royal. Nous visiterons également le musée BELvue consacré à la découverte de notre pays.

Pour tous compléments d’informations et inscriptions, merci de bien vouloir contacter le secréta-

riat au 081/244817 ou alteo.namur@mc.be 

☛ Atelier artistique : stage d’été
Une semaine pendant laquelle chaque participant est invité à s’exprimer artistiquement au tra-
vers d’une grande diversité de techniques proposées par une équipe d’animateurs volontaires. 
Le Stage est ouvert à tous et les techniques artistiques seront adaptées au niveau de chacun de 
façons à favoriser la progression et l’expression des participants.

☛ Découverte du milieu en juillet
Le jeudi 26 juillet, nous vous proposons la visite du festival de sculptures de sable. Traditionnel-
lement à Blankenberge, ce festival a pris ses quartiers, depuis quelques années à Ostende. Nous y 
découvrirons quelques 150 sculptures de 40 artistes de diverses nationalités. Nous ne pouvions 
pas manquer ce rendez-vous estival !
Pour tous compléments d’informations et inscriptions, merci de bien vouloir contacter le secréta-
riat au 081/244817 ou alteo.namur@mc.be 

Brèves
du mouvement 
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Prenons l’exemple du cycle de conférence sur le han-
dicap invisible que le groupe Action a organisé.

➔ ETAPE 1 : 
Sur l’affiche, vous lisez une adresse mail où vous pou-
vez vous inscrire. 

➔ ETAPE 2 : 
Vous ouvrez une page du moteur de recherche 
(Google ou autre)

➔ ETAPE 3 : 
Vous la recopiez, mot pour mot, dans la barre de re-
cherche : www.mc.be/alteo-namur

➔ ETAPE 4 : 
vous sélectionnez la conférence, vous remplissez le 
formulaire et vous cliquez sur ‘je m’inscris’.

Activités socio-culturelles ATELIER CUISINE

ATELIER INFORMATIQUE

L’atelier informatique se base sur le partage des connaissances entre les participants.  
Nous travaillons selon les demandes des uns et des autres. Par exemple, faire un payement  
par PC Banking, ajouter des contacts dans sa boîte mail, consulter sa page Facebook, etc.  

Ci-dessous, nous vous expliquons concrètement comment s’inscrire en ligne. 
N’hésitez pas à nous rejoindre dès la rentrée en septembre.

Pour égayer votre été de nouvelles expériences culinaires, les participants de l’atelier cuisine 
vous proposent deux recettes qu’ils ont testé pour vous. Peut-être aurez-vous des suggestions 

en retour ou l’envie de les rejoindre en septembre, qui sait ?

COMMENT GARDER LA MAÎTRISE DE SA VIE ET 
GÉRER LE REGARD DE L’AUTRE?
Par Le Ressort - Vinciane LECLERC - Responsable Service d’Accompagnement Spécifique 
pour adultes cérébrolésés et Service Logements Supervisés

Conférence: Tumeurs au cerveau 
et cérébrolésion au quotidien

MARDI 24 AVRIL

ACCÈS GRATUIT

INSCRIPTION OBLIGATOIRE SUR
WWW.MC.BE/ALTEO-NAMUR

TÉL. 081 24 48 17

18H (ACCUEIL À 17H45)
MC PROVINCE DE NAMUR, RUE DES TANNERIES 55

(4e ÉTAGE, ACCÈS PMR)

➔  WOK D’ASPERGES VERTES AU POULET 
ET AMANDES GRILLÉES

✦ Ingrédients pour 4 personnes :
- 800 g d'asperges vertes
- 600 g d'aiguillettes de poulet
- 4 c à s de sauce de soja
- 2 gousses d'ail
- 1 pincée de sel
- un peu de jus de citron
- 2 c à s d'huile d'olive
- 30 g d'amandes grillées effilées
- 250 g de pâtes de votre choix
- 50 g de copeaux de parmesan
- 20 tomates-cerises

w Préparation
1.  Tailler les aiguillettes de poulet en fines lanières 

dans la longueur.
2.  Dans un plat creux, déposer les lanières de poulet. 

Verser dessus le soja et le citron.
3.  Hacher l'ail dans le plat. Assaisonner le poulet (bien 

mélanger pour enrober le poulet), filmer, placer au 
frigo et laisser mariner 30 min.

4.  Rincer les asperges. Couper au besoin le talon. Dé-
tailler les tiges en rondelles de 15 mm, en conser-
vant les têtes entières.

5.  Dans un wok ou une grande sauteuse, mettre l'huile 
d'olive à chauffer, puis y verser les asperges tail-
lées. Saler. Faire cuire environ 10 min en remuant 
avec une cuillère en bois pour qu'elles soient uni-
formément cuites.

6.  Ajouter le poulet mariné et laisser cuire encore 5 à 8 
min en remuant régulièrement. Parsemer en fin de 
cuisson les amandes grillées.

7.  Servir avec des pâtes accompagnées de tomates-
cerises rôties et de parmesan en copeaux. 

➔  PANNA COTTA VANILLE  
AUX FRUITS ROUGES

✦ Ingrédients pour 4 personnes :
- 3 feuilles de gélatine
- 50 cl de crème fraîche à 20% de M.G.
- 1 c à c d'extrait de vanille
- 50 g de sucre
- 250 g de fruits rouges mélangés comme garniture
(groseilles, mûres, framboises, fraise coupées en 2)

w Préparation :
1.  Laisser ramollir la gélatine 10 min dans de l'eau froide.
2.  Faire chauffer la crème avec l'extrait de vanille et le 

sucre à la limite du frémissement.
3.  Hors du feu, ajouter la gélatine essorée entre les 

doigts, et mélanger le tout.
4.  Verser la crème dans des raviers tapissés de film 

étirable, et laisser prendre, 4 h, au frigo.
5.  Démouler les raviers sur des assiettes glacées, et 

les entourer de fruits rouges bien lavés.

ATOUTS BIEN-ÊTRE ET SANTE
Les asperges vertes ont l'avantage de ne pas 
devoir être pelées. Elles sont peu caloriques, 
pleines de vitamines, riches en antioxydants, 
et favorisent le transit intestinal.

Michelle Figue et Jacques Goderniaux.
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SECTION 
LOCALE DATE LIEU INFORMATIONS  

COMPLÉMENTAIRES

Section locale  
de Andenne

le 3ème mardi du mois
de 14 h 00 à 17 h 00

Local de Vie 
Féminine
Rue Brun
5300 Andenne

Marie-Thérèse Matagne 
085/82.55.53 

Reprise le 18 septembre

Section locale  
de Namur Nord

le 3ème mercredi du mois
de 13 h 30 à 16 h 30

Salle 
Paroissiale 
Notre Maison
Place des 
Tilleuls, 26
5004 Bouge

Liliane jacques  
0495/14.46.49

Reprise le 19 septembre

Section locale  
de Saint-
Servais

le 1er et 3ème lundis du mois
de 13 h 30 à 17 h 00

Home Saint 
Joseph
Rue Ernotte, 10
5000 Namur

Marie-Louise Alaime 
081/73.38.95

Reprise le 3 septembre

Section locale  
de Eghezée

le 4ème lundi du mois
de 14 h 00 à 17 h 00

Home Les 
Jours Heureux
Rue M. 
Hubert, 2
5310 
Longchamps

Philippe Goffin  
081/51.13.70

Reprise le 24 septembre

Section locale  
de Sambreville

le 1er jeudi du mois
de 14 h 00 à 17 h 00

Cercle des 
Familles
Rue Radache, 28
5060 Auvelais

Caroline Dekeyser 
0475/49.69.46

Reprise le 6 septembre

Les centres de rencontre sont initiés dans diverses localités par des personnes bénévoles.

Ils ont pour objectifs de : 
➔  Briser l’isolement et développer des liens de solidarité entre des personnes d’une même région ; 
➔  Encourager les débats sur des thèmes d’actualité, sur des sujets qui concernent notre public et son 

environnement ; 
➔  Proposer des activités adaptées et accessibles aux personnes handicapées (activités culturelles, 

artistiques, ludiques, corporelles, …) ; 
➔  Développer des projets et des actions de proximité en vue de construire une société plus  

solidaire et accessible à tous. 

Programme Des centres  
de rencontre et d’expression

DECOUVERTE DU MILIEU : «BRUXELLES : TERRE D’ACCUEIL ?»

Ce 20 février, malgré le froid, le groupe «Découverte 
du milieu» s’est rendu à Bruxelles voir l’exposition 
«Bruxelles : terre d’accueil ?» au musée juif (même 
pas peur, rappelons qu’il était fermé depuis 2 ans, 
suite à un attentat antisémite qui a couté la vie à 
quatre personnes).

Dans l’intitulé «Bruxelles : terre d’accueil ?», le point 
d’interrogation a son importance car il remet en ques-
tion deux siècles d’histoire troublée entre Bruxelles 
et ses étrangers. Les archives de l’Etat, partenaire de 
l’exposition, conservent pas moins de deux millions 
de dossiers individuels d’étrangers arrivés en Belgique 
depuis 1839 mais aussi des objets personnels que les 
migrants d’hier et d’aujourd’hui ont emporté avec eux.

Nous suivons une ligne du temps qui commence à la 
naissance de l’état belge. Un guide nous explique ce 
parcours à l’aide d’anecdotes, de témoignages et de 
documents.

Nous apprenons l’histoire de Paul Panda, adopté 
par une dame de haut rang avant la première guerre 
mondiale. Il fut le premier diplômé congolais d’études 
secondaires en Belgique et deviendra plus tard le lea-
der du mouvement panafricain.

En 1894, l’Université Nouvelle fondée au sein de 
l’U.L.B. était surnommée l’université balkanique car 
fréquentée par de nombreux européens de l’Est.

Autour des années 1930, des Juifs venus de Pologne 
se réfugièrent avec leur famille à Bruxelles, un exil lié 
au contexte économique et à l’antisémitisme. La migra-
tion juive s’est accentuée pendant la guerre 40-45, cer-
tains fuyant l’Allemagne nazie ou le régime de Vichy.

Dans les années 50, des milliers d’italiens sont venus 
travailler dans les mines, un accord entre les deux 
pays étant intervenu. Ils n’étaient pas tellement inté-
grés et mal accueillis par la population (on chantait : à 
la ‘moutouelle’, que la vie est belle et on les appelait 
macaroni) Il a fallu le drame de Marcinelle pour que 
les Belges les apprécient plus. Les migrations portu-
gaise et espagnole dues à la guerre civile ont suivi. 
Après des accords ont été passés entre la Belgique, 
la Grèce, le Maroc et la Turquie afin d’avoir une main 
d’œuvre bon marché. Après de multiples guerres, des 
cohortes de migrants sont arrivées : Kosovar, Afri-
cains, Syriens, Libanais et bien d’autres fuyant leurs 
pays. Ce nombre grandissant fait peur à la population 
qui ne sait que faire.

MAIS POURQUOI QUITTER SON PAYS ? 
Des personnes font le choix de s’expatrier pour rai-
son personnelle mais elles sont minoritaires, d’autres 
émigrent suite à des conflits, pour une survie écono-
mique, climatique ou encore pour un regroupement 
familial, principale cause en Belgique.

Bruxelles s’est plus ou moins adaptée à ce flux migra-
toire mais du point de vue intégration, cela n’est pas 
une grande réussite. On voit dans plusieurs communes 
bruxelloises, des populations maghrébine, turque, 
congolaise regroupées par quartiers et qui vivent 
comme chez eux, ce qui ne rend pas l’intégration facile.

Vers la fin de la visite, le directeur du musée est venu 
nous parler de l’importance du travail de mémoire. Il 
faut, dit-il, parler à nos enfants de notre propre his-
toire et surtout ne pas éviter les difficultés vécues. 
Ainsi, le jeune ayant des problèmes, se rappellera 
l’histoire de ses parents et se dira : «ils s’en sont sor-
tis, pourquoi pas moi» et il reprendra courage. Cet 
aparté avec notre groupe nous a laissé songeurs.

Après le parcours dans le musée, le guide nous a 
invités à aller voir et écouter dans différentes pièces 
les témoignages de plusieurs personnes émigrées 
qui racontent leur vie à Bruxelles. Pour eux, où qu’ils 
vivent, ils se sentent toujours étrangers.

Nous sommes sortis de cette exposition avec beau-
coup de questions vis-à-vis des comportements à 
avoir face à ce problème qui malheureusement est 
toujours d’actualité.

Liliane Jacques
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