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Comment va la solidarité ?
OXFAM Beauraing où je suis bénévole a organisé une conférence
intitulée «comment va le monde ?».
Pour l’intervenant, Etienne
De Callataÿ : «Ca dépend !»
Mais cela dépend de quoi
me direz-vous ?
Tout simplement du point de vue où
on se place. Si je regarde la situation
du monde sous l’angle de la biodiversité, je peux dire que le monde
va mal car des espèces animales
et végétales disparaissent tous les
jours. En revanche, si je regarde
le monde sous l’angle de l’accès
à l’information, je peux affirmer
que tout va très bien, nous n’avons
jamais été aussi vite informés.
En est-il de même pour
la solidarité ?
À première vue, je peux dire
qu’actuellement, l’être humain n’a
jamais été aussi individualiste. Seul,
compte l’appât du gain et, surtout,
d’être le premier même si c’est au
détriment des autres. Mais ma vision
de la solidarité sera-t-elle la même
si je prends un autre angle d’analyse ? Prenons Altéo où une autre
perspective s’ouvre à nous : celle de
l’entraide, du soutien à l’autre, de la
relation vraie, de l’accueil.
Nous ne nous attardons pas à
effacer les différences. Nous reconnaissons la singularité de chaque
être comme une richesse. Dans
chaque groupe, nous nous efforçons pour que le collectif bénéficie
de la richesse de chaque individu.
La solidarité n’est pas acquise une
fois pour toutes. Elle se travaille jour
après jour, acte après acte.
La solidarité, comme l’état du
monde, dépend de nous.
Nous avons notre part de responsabilité à la construction d’un monde
solidaire … nous l’avons compris à
Altéo. C’est ce monde-là que nous
voulons construire.
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Catherine Goffinet.
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AGENDA

ANIMATEUR ALTEO NAMUR

UNE NOUVELLE FONCTION

La vie est ainsi faite : certains
partent tandis que d’autres arrivent. Et celui qui arrive dans
notre Régionale a un passé professionnel qui le prédestine à
rejoindre un Mouvement social
comme Altéo. IL s’appelle Stéphane Charlier. Marié à France, il
est le papa de 3 enfants. De son
passé professionnel, nous retiendrons essentiellement son travail chez les Guides
catholiques de Belgique, son passage comme coordinateur des formations à Arc en ciel, un autre passage
dans un Service d’accompagnement d’intervention
éducative et pour terminer la liste, il fut responsable
d’une Unité de vie dans un Service résidentiel pour
jeunes. Les jeunes, justement, ont été au centre de
ses préoccupations et de son travail. Mais à 41 ans,
il souhaitait s’engager dans une autre voie en s’occupant des problématiques liées au handicap. C’est
ainsi qu’après avoir frappé à la porte d’Altéo Namur,
ce Condrusien bon teint se retrouve dans une Association qu’il semble déjà bien connaître, comme il le
confirme : «l’objet social d’Altéo correspond à mes
valeurs et comme je connaissais diverses personnes
gravitant dans le Mouvement, je ne partais pas dans
l’inconnu même si je n’avais eu que quelques contacts
sporadiques avec des personnes handicapées».

Peut-on dire qu’on entre à Altéo comme on entre en
religion ? En d’autres termes, cette fonction d’animateur avec des personnes handicapées répond nécessairement à des critères sociaux importants et à des
qualités humaines indispensables. «La chaleur humaine, la relation vraie et sensible avec les gens sont
des valeurs qui m’animent et je compte bien les partager avec tout le monde», assure Stéphane. «Je me
vois comme un catalyseur des projets des membres
et des structures du Mouvement. Je devrai mettre en
musique les idées de tous, répondre aux besoins dans
un esprit d’autonomie. Je sais que la tâche est immense et seulement en place depuis le 11 septembre,
je tends à structurer le travail et mettre des priorités».
La tâche est importante, en effet, lorsqu’on regarde
d’un peu plus près les diverses activités d’Altéo Namur dont Stéphane partagera la responsabilité. Parmi ces dernières, figure le sport pratiqué dans les 4
cercles sportifs. Il devra aussi développer le secteur
des vacances tandis qu’il se penchera également sur
l’animation et la vie des groupes locaux.
Bref, Stéphane a du pain sur la planche, le travail est
noble et les activités nombreuses, il saura leur donner
des couleurs vives.

Léon Etienne. n
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Il n’y a pas de vie possible sans bonheur. Le bonheur ne nous arrive pas par
hasard. Il demande une volonté, un projet. Le bonheur se construit. Alexandre
Jollien un philosophe handicapé dit : «Du fait de mon handicap, j’ai été nourri
par le besoin, mais également par le désir de la lutte. Il fallait se battre pour être
heureux». Que nous soyons valides, malades, jeunes ou vieux, nous sommes
tous appelés au bonheur. Réussir sa vie ne s’apprend pas sur les bancs de
l’école. Réussir sa vie appelle à la prise d’initiative, c’est aussi savoir rebondir.
Des valeurs proposées par notre éducation, par les gens que l’on rencontre et
par nos lectures nous guident dans la vie. Que l’on soit malade ou handicapé,
on peut choisir tout en ayant conscience de nos limites. Etre heureux, c’est
aussi être sensible par tout ce qui se passe autour de nous. C’est parce que
nous sommes sensibles, vulnérables que nous pouvons vivre ensemble.
Sans cela il serait impossible de se rencontrer.
Jean Marchand. n

03

ALTÉO
MAG

EDITO

SOMMAIRE

SOUS LES PROJECTEURS

RÉGIONAL

RÉGIONAL

SOUS LES PROJECTEURS

SOUS LES PROJECTEURS

Groupe Action

Les Solidarités Locales

POUR UN SOURIRE

Ce sont deux services proposés par ALTEO et son équipe de volontaires
qui consistent en une entraide de proximité par l’accompagnement de personnes
malades et handicapées.

Comment améliorer la communication entre les personnes handicapées
et les administrations ? Le Groupe Action est toujours en recherche pour découvrir
et débusquer des difficultés rencontrées dans la vie de tous les jours.

1. SERVICE DE TRANSPORT

Nous décidons de faire nos armes au sein de notre
Mutuelle pour tester et améliorer notre approche.
Nous prenons contact avec différentes maisons communales pour y réaliser une sensibilisation. Certaines
communes nous accueillent avec gentillesse et intérêt.
A Namur, évidemment, il y a foule et nous tentons
de nous rendre bien visibles. Nos sourires intriguent
plus d’un.
Par un concours de circonstances, nous avons l’idée
d’offrir un mini paquet de Smarties. Ah, le miracle du
chocolat ! ! !
Sur notre lancée, nous allons faire campagne à Auvelais, Andenne et Gembloux…

En reconnaissant les attentes de part et d’autre, le Groupe
Action s’est penché pendant le temps nécessaire, pour
débusquer les pièges et aussi les complications.
Le groupe Action a alors échangé pour trouver, reconnaître et discerner ces pièges, pour arriver à des
mises en situation qui pourraient parfois ressembler
un peu à de la caricature ou à un Vaudeville.
Concrètement, j’arrive dans une administration dans
une chaise roulante : la porte d’entrée est-elle automatique ? Le distributeur de billets de passage est-il
trop haut pour ma main ? Parfois (pas toujours) il y a
une bonne âme pour aider : encore une dépendance !
Arrivé(e) devant le bureau désigné, (mon handicap,
ma chaise roulante, ma petite taille, mes difficultés pour m’exprimer ou pour m’expliquer …) je me
trouve devant quelqu’un qui ne sait pas toujours
comment il ou elle doit se comporter.
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En mettant toutes nos têtes ensemble, nous décidons de faire le tour d’endroits stratégiques, avec le
désir d’offrir un sourire tout d’abord, de maitriser nos
peurs et nos inquiétudes. Nous concoctons un flyer
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C’est avec beaucoup de sourires apportés, reçus,
échangés que nous avons terminé cette action. Nous
espérons qu’elle a pu faire découvrir qu’avec un petit
plus, la vie peut être moins difficile dans des moments
souvent un peu compliqués.

Il s’adresse à toute personne qui, pour des raisons de
santé et de perte d’autonomie, éprouve des difficultés
à se déplacer. Ce service a tendance à s’amplifier car
les demandes ne cessent de croître. Ces transports
ont surtout un caractère médical ou paramédical,
mais il en existe aussi vers des activités de loisirs,
dont celles d’Altéo, des courses sous certaines conditions, des démarches administratives ou des visites à
la famille et aux amis.
Ce service va bien au-delà du transport car lors de
tous leurs déplacements, les volontaires font preuve
d’écoute, d’empathie, ils dialoguent … selon les situations. Ils ne sont pas uniquement des chauffeurs, ils
sont là pour accompagner les bénéficiaires lors d’un
passage difficile lié à un problème majeur de santé en
se rendant à une consultation, un examen, un séjour
hospitalier. Souvent les personnes faisant appel à ce
service sont seules et en plus du transport, c’est surtout une aide pour briser la solitude et se raconter.
Pour exemple : vous prenez en charge une personne
inconnue et sitôt arrivé à destination, vous connaissez tout d’elle.

En 2016, 3971 missions ont été réalisées dont 2157 à
Namur. 212650 km ont été parcourus.

2. SERVICES D’ÉCOUTE ET
D’ACCOMPAGNEMENT
Passer une ou deux heures avec une personne seule
à domicile ou en maison de repos afin de briser la solitude, assurer une présence occasionnelle au domicile des personnes dépendantes pour permettre aux
proches de s’absenter : ce sont des services qui font
aussi partie des Solidarités Locales mais tendent malheureusement à se raréfier alors que le besoin est bel
et bien réel. Mais pourquoi ? Le nombre de volontaires
diminue-t-il ? Sont-t-ils majoritairement absorbés par
le service transport pour les rendez-vous médicaux ?
Ce sont des questions que nous nous posons.

Kathleen.

Le Groupe Action sera présent au salon
En’Vie d’Amour pour l’animation d’une table
ronde le vendredi 27 avril après-midi. n

La raison d’être du service est de renforcer l’autonomie des personnes. Je peux vous affirmer que j’y ressens une grande satisfaction ainsi qu’une forme de
valorisation. Aussi, je ne peux que vous inciter à venir
tenter l’expérience et vous en ressortirez grandi.

Liliane Jacques. n
Ce service est ouvert aux membres de la Mutualité
chrétienne en ordre de cotisation Altéo et le tarif est
actuellement de 0,34€/km depuis le domicile du volontaire jusqu’à son retour chez lui. La demande doit
être introduite au service 3 jours ouvrables avant le
transport. Le service «Solidarités Locales» est ouvert
tous les matins au n°081 24 48 78.

05

ALTÉO
MAG

Il est parfois difficile d’avoir un contact, une réelle
écoute entre bénéficiaires et administration ; d’un
côté la peur, l’angoisse parfois d’être dans une situation de dépendance, de demande, et de l’autre côté :
une pile de dossiers à ouvrir, à écouter et à traiter.

pour offrir à chacun : un petit cadeau pour entretenir
la bonne humeur et surtout inviter à la curiosité.

RÉGIONAL

RÉGIONAL

SOUS LES PROJECTEURS

Collectif Accessibilité Namur

Minitrip à Amsterdam

ENSEMBLE, FAISONS ÉVOLUER L'ACCESSIBILITÉ

«CULTURES» EN TOUS SENS AUX PAYS BAS

Comment rendre la ville de Namur plus accessible pour les personnes à mobilité
réduite ? Comment faire prendre conscience aux décideurs politiques de notre
commune et au public de nos besoins ? C'est à partir de ces questions que s’est créé,
en 1996, le Collectif Accessibilité Namur*.

Le climat et la langue nous privent bien souvent d’un petit périple aux Pays-Bas …
et pourtant, voilà un pays riche en cultures diverses. Nous vous proposons 3 jours pour
approcher la peinture hollandaise, la culture des fleurs et l’art de vivre des hollandais :
tout un programme ! Voilà une occasion pour tous de rendre visite à nos voisins et de
s’échapper un peu de notre quotidien.

L'idée est de rassembler des Associations de personnes handicapées pour exprimer et rendre publiques les besoins en accessibilité et le faire d’une
seule voix. De cette manière, elles sont plus nombreuses et ont plus d'impact pour faire évoluer les
mentalités.
Actuellement, le Collectif rassemble une dizaine d'Associations et d'individus représentant plusieurs types
de handicaps qui se réunissent tous les deux mois
pour parler, débattre et réfléchir à des solutions sur
les problèmes de mobilité.
Depuis le début des années 2000, le groupe collabore
avec les autorités communales dans le «comité PMR».
Samuël Vandenbrande, coordinateur du Collectif, explique : «Nous remontons vers eux nos réflexions et
leur apportons notre expertise sur les projets qu'ils
nous soumettent».
En vingt ans, le travail n'a pas manqué et la situation
s'est améliorée. Après l'accessibilité des voiries et des
bâtiments du centre-ville, le Collectif s'est attelé au
«Grand Namur», aux évènements ponctuels, au réseau de transports en commun, l'accès à la culture, …
Le travail effectué avec les services de la Ville a permis
d'avoir une vision large du déplacement, de rendre le
trajet accessible du point de départ au point d'arrivée.
Le fait d'être en collectif indépendant permet une liberté d'action et de pouvoir traiter avec tous les échevinats sans couleur politique.
*CAN : associations membres : Altéo, ASPH, CAB, Enéo, ONA, Mouvement
Personne d’Abord. Membres individuels : Cathy Pinsmaille, Patrick Lissoir,
Julie Luyckx, Samuël Vandenbrande.
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Voici quelques exemples de réalisations où le Collectif a apporté sa touche :
➤ Les trois lignes du TEC adaptées aux PMR (ligne
5 : Salzinnes - Beez, ligne 8 : Belgrade - Jambes et
ligne 27 : Salzinnes - Champion) : sur ces lignes régulières, les arrêts et les véhicules sont accessibles.
➤ L'espace Moncrabeau : cet endroit rassemble une
petite dizaine de places de stationnement PMR ;
➤ La rénovation de la gare SNCB.
➤ Les bâtiments publics (le Caméo, les anciens abattoirs de Bomel) : le CAN est consulté par rapport
aux plans et se rend sur place pour tester les travaux effectués.
➤ L'accessibilité des taxis : les Sociétés de taxis namurois se sont équipées en véhicules adaptés pour
emmener des personnes en voiturette.
➤ L'abaissement des trottoirs : s'il y a vingt ans, le
Collectif devait y être très attentif, aujourd’hui, ce
dispositif est systématique et inscrit dans le cahier
des charges des entrepreneurs.
➤ Le parc Reine Fabiola : lors de la rénovation du parc
d'attractions, les jeux ont été adaptés pour les enfants handicapés et tout y est de plain-pied.
➤ Tourisme et plan de la ville : le Collectif a analysé
des projets de brochures tant au niveau des informations concernant l'accessibilité que de la mise
en page (le contraste et les couleurs pour les personnes déficientes visuelles ou la facile compréhension de l'information pour les personnes déficientes intellectuelles).
Au-delà de toutes ces réalisations pratiques, le chemin
reste encore long et le travail ne manque pas. Tous ces
changements depuis vingt ans sont l'œuvre d'une poignée de personnes investies et engagées. Ainsi, à force
de persévérance, de nombreuses portes se sont ouvertes.
Le groupe aspire à accueillir de nouvelles personnes
ou Associations désireuses d'apporter de nouvelles
idées et de contribuer à la poursuite des objectifs du
Collectif Accessibilité Namur.

Julie Luyckx et Samuël Vandenbrande. n

MARDI 3, MERCREDI 4 ET JEUDI 5 AVRIL 2018

pied dans le quartier Jordan, marché aux fleurs sur
l’eau … En supplément (libre et au choix) : balade à
pied, visite RiJksmuséum ou musée Van Gogh.
• Jeudi 5 avril : Keukenhof, le plus beau parc printanier du monde pour découvrir plus de 7 millions de
fleurs, dont 800 sortes différentes de tulipes. Visite et
repas pique-nique sur place.
• Retour prévu à Namur vers 18h30. Ce programme
est susceptible de changements en fonction de l’organisation sur place.

PARTICIPATION AUX FRAIS :

PROGRAMME :
• Mardi 3 avril : Départ de Namur, face à l’hôtel Ibis,
rue du Premier Lancier - embarquement à 8H pour
départ au plus tard à 8h30.
Etape à Otterlo, musée et parc Kröller-Muller, pour visiter la deuxième plus grande collection de tableaux et
dessins de Van Gogh et l’un des plus grands parcs de
sculptures d’Europe. Vous y découvrirez les maîtres
de l’art moderne, un lieu où l’on comprend l’évolution
de l’art vers l’abstraction. L’endroit rêvé pour manger
son pique-nique !
Arrivée à Amsterdam dans l’après-midi ; installation
et repas à l’auberge de jeunesse. Visite nocturne
d’Amsterdam.
• Mercredi 4 avril : les incontournables d’Amsterdam
- visite en bateau (les canaux, le port, …), balade à

228€ (166€ pour les aidants reconnus par le service Altéo,
aptes à la manutention et au nursing). Ce prix comprend :
➤ les déplacements avec un autocar à élévateur de la
firme Toussaint
➤
le logement 2 nuits en Auberge de Jeunesse –
chambres de 6 lits adaptées PMR – la répartition
des chambres se fera au mieux, en fonction de la
mobilité, de l’âge et des besoins de chacun
➤ les repas en Auberge de jeunesse les mardi et mercredi soir, les pique-niques mercredi et jeudi
➤ les entrées au Kroller Muller (parc et musée) et à
Keukenhoff, la visite en bateau d’Amsterdam

A PRÉVOIR :
➤
carte d’identité, carte d’identification de votre
mutualité à l’étranger, éventuellement la carte de
reconnaissance «European disability card» - information via le site www.eudisabilitycard.be
➤ affaires personnelles (médicaments, trousse de toilette, bonnes chaussures de marche, vêtements de
saison et de rechange, …)
➤ pique-nique à emporter pour le premier jour (mardi)
➤a
 rgent de poche
➤
selon votre choix d’activité (libre) le mercredi à
Amsterdam, prévoir le prix d’entrée au musée :
Rijksmuséum (17,50 €) ou musée Van Gogh (17€).

Renseignements complémentaires et inscriptions au secrétariat Altéo Namur – 081 24 48 17. n
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À l'époque, Christian Meunier était confronté au
manque d'accessibilité à Namur et devait déployer
une énergie immense pour tenter de faire évoluer
la situation. C'est avec l'aide de Dominique Finken,
qu'ensemble, ils ont créé cette Association dont la
philosophie peut se résumer par l'adage «ensemble
on est plus fort !».
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Section locale de Saint-Servais

Balade nature

L’aventure a débuté en 1978, lorsque Solange Trauch
réunit sept personnes, dont quatre personnes handicapées, pour former le noyau de ce qui deviendra la
section de Saint-Servais.
A chaque rencontre, un goûter est offert et les anniversaires sont fêtés deux fois par mois. Les personnes
malades ou hospitalisées, sont réconfortées par des
visites, des appels téléphoniques, des cartes signées
par tout le groupe.
Pour nous, l'accueil est important et nous souhaitons
que nos rencontres se passent dans la joie, la détente,
l'amitié partagée, l'écoute de l'autre.

Le but de nos rencontres est bien connu et reconnu.
Il est, d'une part, de sortir de l'isolement un maximum
de personnes fragilisées par leur vécu, la maladie ou
le handicap et, d'autre part, permettre à celles-ci de
s'exprimer, par le contact avec d'autres, par le temps
de parole sur des sujets abordés ou, simplement par
le chant.
Nous proposons des activités, que nous voulons
diversifiées, mais qui restent libres, telles que bricolages, le tricot, la broderie, les jeux divers, etc.

Avec le printemps et le beau temps, les prés et les feuillages reverdissent,
les oiseaux chantent de plus belle et l’envie de prendre l’air
dans notre belle région namuroise nous revient.
Ça tombe bien car les «Balades nature» Altéo sont de retour !
L’objectif des «balades nature» est de permettre à
tous, quelles que soient ses difficultés de déplacement, de profiter de la belle saison. Altéo propose des
parcours de 3 à 5 kilomètres, confortables et accessibles, aux personnes à mobilité réduite. Une équipe
de volontaires accopagne le groupe pour assurer la
sécurité et le bien être de chacun. Une voiturette peut
être mise à disposition sur simple demande. A la fin
de chaque promenade une collation est prévue.

Jean Collignon. n
De mai à octobre, Altéo a programmé une balade par
mois. Elles auront lieu systématiquement les deuxièmes jeudis du mois en après-midi.

JOURNEE DE L’AMITIE - 21 AVRIL 2018 - 40ÈME ANNIVERSAIRE

9 AOÛT : FRANC-WARET
Le magnifique
château de
Franc-Waret
mérite le détour.

LE JEUDI 13 SEPTEMBRE : VALLÉE DE LA
MOLIGNÉE
Dans la commune
d’Anhée, sur le Ravel
150 nous apercevrons les ruines du
Château de Montaigle et côtoyerons
les draisines qui sont
d’étranges vélos
montés sur rail.

LE JEUDI 17 MAI : BOIS DE VILLERS
Village haut perché
de l’entité de Profondeville, Bois de Villers
est connu pour son
église moderne, ses
paysages typiques de
l’entre Sambre et
Meuse et son lieu-dit :
«la Sibérie».

LE JEUDI 11 OCTOBRE : CITADELLE DE NAMUR
Pour la dernière de
l’année, nous irons
nous promener sur
les hauteurs de
Namur et sa citadelle.

LE JEUDI 14 JUIN : ANDENNE
Andenne est la cité
des «Oursons». Nous
parcourerons ses
bords de Meuse et
apercevrons la collégiale Sainte Begge.

Nous vous convions tous et toutes à notre après-midi
"portes ouvertes". Cette fête se déroulera dans la salle
des fêtes du hôme St Joseph, chez les Petites Soeurs
des Pauvres qui nous accueillent, pour chaque réunion, toujours si gentiment et simplement.

deux après-midi par mois pour des activités diverses
et leur offrir le goûter.
Je tiens personnellement à souligner la gentillesse et
l’humanité que dégage ce groupe d’amis si fidèles et
désintéressés, je parle du comité …
Venez nous voir et peut-être nous rejoindrez-vous
dans la Section.

Ces ventes nous aident à accueillir nos membres

Hélène Simon. n
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Nous y présenterons nos petites réalisations à des
prix démocratiques ainsi que de bonnes choses à
déguster. Venez nous y rejoindre !
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LE JEUDI 12 JUILLET : SAUVENIÈRE
Village de la commune de Gembloux,
Sauvenière se situe
aux sources du Baudecet et de l'Orneau.

Modalités pratiques :
◆

Inscriptions : secrétariat Altéo : alteo.namur@mc.be
ou 081/24.48.17

◆

Participation solidaire aux frais : 2€/balade.

 our chaque balade deux rendez-vous sont prévus.
P
• Soit au parking de la Mutualité chrétienne, rue des
tanneries 55 à Namur à 13h30 précise. Co-voiturage
et minibus Altéo
•S
 oit directement au lieu de départ de la balade à 14h.
(les adresses des lieux de départ seront communiquées début mai à toutes les personnes inscrites.)

◆

◆

n fonction des conditions climatiques équipezE
vous adéquatement : casquette, gourde, crème solaire, imperméable, parapluie. n
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40 ANS D'ACCUEIL, DE SOURIRES, D'ATTENTIONS, DE CRÉATIONS …
CELA SE SOULIGNE !

RÉGIONAL

RÉGIONAL

ACTUS RÉGIONALES

ACTUS RÉGIONALES

Atelier artistique

Les Séjours Namur

LES FRUITS … FRUITS DE LA PASSION OU FRUITS DÉFENDUS !

LA RÉGIONALE DE NAMUR VOUS EMMÈNE EN VACANCES !

❤ LES MERCREDIS 14 ET 28 MARS, 11 AVRIL,
9 ET 23 MAI DE 13H30 À 15H30

❤ L E SAMEDI 28 AVRIL APRÈS-MIDI,

PARTICIPATION AU SALON ENVIE D’AMOUR

Au départ d’une pratique académique pour apprendre
à donner vie à la forme, aux volumes et à la composition d’un plateau de fruits, nous proposerons des réalisations réalistes, des interprétations symboliques et
des exercices de transformation qui favorisent l’expression et le style de chacun.
Durant nos ateliers, tous les moyens sont mis en
œuvre pour que chacun, quelles que soient ses difficultés, puisse s’exprimer de façon singulière : illustrations, croquis, peinture, techniques de hasard,
photos-montages, collages … travaux individuels et
collectifs.

ALTÉO
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Des volontaires accompagnent les personnes en difficulté pour les aider à s’exprimer artistiquement. Chacun est toujours libre de suivre ou non les consignes
proposées par l’animateur/trice de l’atelier. Nous
découvrirons aussi divers artistes reconnus afin de
développer notre esprit créatif.
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L’atelier artistique se déroulera à la salle Hambraine,
au coin de la rue du Lombard et des Tanneries, 55 à
Namur.
La participation aux frais est de 2,50 € par après-midi
d’activité à payer les jours de présence ou globalement (12,50 €) sur le compte n° BE10-7965 5031 3704
avec en communication : «Nom du participant + atelier artistique».

Renseignements et inscriptions Secrétariat
Altéo Namur au 081.24 48 16 ou 817. n

Le 1er séjour se
déroulera du 8
au 15 juin 2018
au Domaine de
Ter Duinen. Il
mettra l’accent
sur les peintres
flamands avec la
visite de musées
à Oostende, Saint-Idesbald et Laethem-Saint-Martin. Il
est aussi prévu des ateliers artistiques afin de comprendre la démarche de l'un ou l'autre artiste reconnu.

Lac de Trasimène. Le voyage se fera en car avec élévateur avec une étape (à l’aller et au retour) au bord du
lac de Côme.

Ensuite, notre projet pilote «Village des rêves Namur
– Masina» aura lieu du 3 au 10 août 2018 au domaine
de Spa-Nivezé. Altéo-Namur et la Mutualité Bolingo
du quartier de Masina (Kinshasa) vont collaborer afin
de vous proposer ce séjour spécial «découverte par
l’action» de la culture africaine au domaine de SpaNivezé. Si vous êtes intéressés par l’expression artistique (plastique, corporelle ou musicale) et que vous
êtes prêts à découvrir des cultures d’autres origines,
ce séjour répondra à vos attentes.

Animations, sourires et dynamisme seront au rendezvous. Pour le passage à l’an neuf, inscrivez-vous sans
hésiter !

Du 17 au 24 août 2018 : nous proposons le séjour
«l'EUREGIO, découverte des pays voisins». Le Domaine de Spa-Nivezé, idéalement situé au centre
de l'Eurégio, sera le point de départ pour les visites
des villes importantes situées par-delà les frontières.
Le Grand-Duché du Luxembourg, l'Allemagne et les
Pays-Bas sont au programme. Un car avec élévateur
permettra les excursions quotidiennes.

Du 31 août au 7 septembre 2018, la régionale de Philippeville vous accueille au Domaine de Ter Duinen,
situé à Nieuport.

Du 31 août au 07 septembre 2018 le groupe Myosotis
de Namur intègre le séjour Ter Duinen de la régionale
de Philippeville avec un accueil spécifique pour les personnes ayant des besoins d’un encadrement supérieur
à celui traditionnellement proposé dans les séjours.

Pour découvrir l’ensemble
des séjours Altéo demandez la
«Brochure vacances 2018».

Après, du 15 au
23
septembre
2018 Cap sur
l’Italie avec un
voyage à Assise.
Vous séjournerez dans la ville
de
Saint-François. L’été indien
en Ombrie est splendide. Vous visiterez les magnifiques villes de Pérouse, Sienne et Gubbio ainsi que le

Enfin, du 28 décembre 2018 au
04 janvier 2019,
terminez l’année
dans une ambiance festive et
chaleureuse en
partant à Spa !

Et dans les autres régionales de la province de Namur
Le séjour Sport en famille de la régionale de Dinant
aura lieu, du 17 au 22 juillet 2018 à Rumo (Italie – Valle
Di Non). Une expérience unique à vivre en moyenne
montagne.

Du 9 au 16 octobre 2018, La régionale de Dinant organise un séjour à Collonges en Drôme pour profiter de
la douceur de l'arrière-saison et recharger les batteries avant l’hiver.

Renseignements et inscriptions : Altéo Vacances, 55 rue des Tanneries à 5000 Namur
Horaires d’ouverture : Mardi de 9h00 à 12h00
et de 13h30 à 16h30, mercredi et jeudi de
13h30 à 16h30 - Tél. 081/244.897 ou e-mail :
vacances.namur@mc.be n
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L’expression artistique est un moyen pour aiguiser l’observation tout en développant
ses capacités créatives. Les fruits sont une thématique qui a été exploitée par
les plus grands peintres. Au travers des «natures mortes» c’est l’ambiance, la lumière,
les couleurs que Cézanne et bien d’autres artistes reconnus ont mis en valeur.

RÉGIONAL

RÉGIONAL

ACTUS RÉGIONALES

ACTUS RÉGIONALES

Activités socio-culturelles
Ce groupe s’adresse à toute personne qui vit la
maladie au quotidien. Il poursuit un triple objectif :
être un lieu de parole et de partage d’expériences,
un lieu d’informations sur différents thèmes liés à
la maladie, un lieu d’expression des revendications
par rapport aux difficultés rencontrées dans la vie
de tous les jours.
Les réunions du groupe «Malades chroniques» se déroulent un lundi par mois de 14h à 16h à la Mutualité
chrétienne de Namur, rue des Tanneries, 55 à Namur.

Prochaines rencontres les lundis 23 avril, 28 mai,
25 juin. Contacts : Catherine Rase au 081/24 48
62 ou 24 48 17. n

➔ AIDANTS PROCHES

Vie Féminine, Altéo, et Enéo, en collaboration avec
la Mutualité chrétienne, ont mis sur pied un groupe
de parole pour les aidants proches, c’est-à-dire
pour toute personne (famille, voisin, …) accompagnant un proche dont l’autonomie est gravement
limitée, et ce, de manière non professionnelle, non
rémunérée.
Cet accompagnement s’avère souvent éprouvant, voire
épuisant tant il peut soulever de problèmes professionnels, relationnels, psychologiques, financiers, …
Les objectifs du groupe de parole «Aidants proches :
oser dire sa fatigue» sont de permettre l’expression
des difficultés quotidiennes avec l’aide d’une professionnelle de l’écoute, de partager les vécus, sans
jugement, dans un climat de sécurité et de convivialité ; mais aussi d’envisager ensemble des pistes de
solutions et d’échanger des informations utiles.
Réunions un mardi par mois de 13h30 à 15h dans les
locaux de Vie féminine à Namur - entrée par la rue des
Tanneries, n°1 – 4ème étage.
La participation est gratuite.
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Les prochaines dates de rencontre sont : les
mardis 17 avril, 15 mai, 19 juin.
Contacts et renseignements : Catherine Rase : animatrice Altéo Namur 081 24 48 62 ou 081 24 48 17.
Michèle Bister : psychologue et animatrice du
groupe de parole : 0472/54 97 69. n
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➔ SCOUBIDOU

Si vous souhaitez en savoir plus sur ces prochaines
activités mensuelles de «Découverte du milieu» n’hésitez pas à contacter Catherine Goffinet.

Ce groupe a comme spécificité d'adapter ses activités à des personnes qui ont des difficultés de compréhension et/ou de comportement.

Au Programme :

Le Groupe Scoubidou s'adresse à tous en vue de
favoriser l'intégration.

Les rencontres de Scoubidou se déroulent les 2ème et 4ème
mercredis du mois de 16H30 à 18H30 à la salle du CINEX,
rue Saint-Nicolas à Namur (sauf contre-indication).

• 22 mars : spectacle solidaire à Ciney
• 12 avril : visite du musée L à Louvain-La-Neuve
• 15 mai : visite guidée de la ville de Tongres

Catherine Goffinet au 081.42 06 27 ou 0474 50
01 67. catherine.goffinet@mc.be. n

Nos prochaines activités se dérouleront les 14
mars ; 11 et 25 avril ; 9 et 23 mai, 20 juin.
Personne de contact : Marie-Christine Neuville
0473/24.14.15. n

Prochains ateliers : les 12 mars, 16 avril, 14 mai,
11 juin.
Inscriptions indispensables auprès du secrétariat Altéo 081/24.48.17 ou alteo.namur@mc.be n

➔ DECOUVERTE DU MILIEU

➔ ATELIER INFORMATIQUE

Cette activité à thème organise une sortie mensuelle à la découverte de musées, expositions,
spectacles, visite de différentes villes tant au Nord
qu’au Sud du pays.

Restez «connecté» avec Internet !
Utiliser l’informatique aujourd’hui devient incontournable pour rester «connecté», pour être citoyen
à part entière, pour participer pleinement aux changements de société, pour avoir une vigilance démocratique … mais aussi pour faciliter l’élaboration de
projets au sein d’Altéo !

Cela se fait en transport en commun : train, tram,
métro, bus et permet ainsi à tous de voyager sans
l’appréhension de s’y rendre seul ou de rencontrer
un obstacle à la mobilité. De plus, une analyse de
l’accessibilité des lieux et des transports en commun est réalisée à chaque sortie en vue d’améliorer les déplacements et de faciliter la participation
de personnes à mobilité réduite ou à d’autres déficiences mentales, visuelles ou auditives à une vie
sociale et culturelle.
Ce groupe, constitué de personnes handicapées
mentales / physiques ou valides, forme un seul ensemble où tout le monde est attentif à l’autre.
Les excursions sont plus centrées sur les musées,
expositions en hiver et dès que le beau temps se
montre, les activités se déroulent plus à l’extérieur
avec des visites de villes avec guide ou des promenades récréatives. Chaque membre de ce groupe à
thème, reçoit en temps voulu le programme pour les
trois prochains mois avec description de l’activité et
les modalités de transport.
Durant les mois à venir, nous irons au Musée juif à
Bruxelles, au Musée L à Louvain-la-Neuve, la ville de
Tongres, aux portes ouvertes du Palais Royal, une
journée à la mer, etc.

C’est pourquoi nous vous proposons un atelier informatique, basé sur les connaissances et les difficultés
de chacun, où l’on prend le temps de faire des exercices pour que chacun puisse assimiler le fonctionnement de l’ordinateur. Vous pouvez venir avec votre
PC portable (connexion Wifi disponible) ou sans PC
(4 ordinateurs seront à disposition du groupe).
Bokrijk

➔ ATELIER CUISINE

Nous vous proposons de cuisiner des repas équilibrés avec des produits de saison à moindre frais. A
chaque atelier, nous préparerons des plats faciles à
reproduire chez vous.
QUAND ? Tous les 2ème lundis du mois de 13h30 à 16h30
➤ OÙ ? Au 4ème étage de la Mutualité Chrétienne de
Namur, rue des Tanneries 55 à 5000 Namur
➤ PAF : 7€ par séance

➤ QUAND ? à raison de 2 jeudis par mois de 14h00 à 16h30
➤

 Ù ? A Jambes, Maison des Jeunes du parc Astrid,
O
allée du Parc, 21 à 5100 Jambes

Projet en collaboration avec la Maison des jeunes de
Jambes

Prochains ateliers : les 8 et 22 mars, 19 et 26
avril, 17 et 24 mai, 7 et 21 juin
Renseignements et inscriptions au secrétariat
Altéo 081/24.48.17 – Bienvenue à tous ! n

Merci de prévoir un tablier de cuisine et des récipients
pour emporter vos préparations.
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➔ MALADES CHRONIQUES

RÉGIONAL

RÉGIONAL

ACTUS RÉGIONALES

Activités sportives

➔ SPORTI-H-GO
1. Multisports
Les jeudis de 17H00 à 18H00
au centre sportif de TABORA à Salzinnes.
Quelques recommandations :
➤a
 voir une tenue adéquate à la pratique sportive
➤a
 ttacher ses cheveux avec un simple élastique
➤p
 révoir une petite bouteille d’eau
➤N
 E PAS porter de bijoux ! (risque de s’accrocher ou
de s’étrangler)
➤a
 vertir un responsable de toute absence au

0495/34.15.35 (Eddy Labasse)

2. Gymnastique douce
Tous les mercredis de 10 h à 11 h au hall sportif de
l’ADEPS à Jambes, 1er étage (accessible aux PMR)
Le bien-être à la portée de tout un chacun par une pratique sportive en douceur.

Informations : Pierre Madikita : 0492/10.41.46

➔ SPORT SANTE NAMUR
1. Natation

Pour toutes ces activités sportives,
renseignements et inscriptions indispensables :
Contact : Annick Collin 0494/37.56.27 ou
annick.collin@gmail.com

➔ CERCLE ADAPTE ANDENNAIS
Multisports

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.

SECTION
LOCALE

DATE

LIEU

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

Section locale
de Andenne

le 3ème mardi du mois de 14h00 à 17h00
• 20/03 «Fleurs en tout genre» … poèmes,
chansons, créativité, boutures.
• 17/04 Fête de Pâques : eucharistie et goûter festif.
• 15/05 sortie/visite
• 14/06 sortie/balade nature à Andenne

Local de Vie
Féminine
Rue Brun
5300 Andenne

Marie-Thérèse Matagne
085/82.55.53

Section locale
de Namur Nord

le 3ème mercredi du mois de 13h30 à 16h30
• 21/03 Bowling à Saint Servais PAF de 7 €
• 18/04 Messe de Pâques, Quizz musical,
Goûter festif. PAF de 7€
• 16/05 Conférence/débat sur la réduction
des frais de santé. PAF de 3 €
• 20/06 Repas de Section et Karaoké

Salle
Paroissiale
Notre Maison
Place des
Tilleuls, 26
5004 Bouge

Liliane jacques
0495/14.46.49

le 1er et 3ème lundis du mois de 13h30 à 17h00
• 26/03
• 09/04 Goûter de Pâques,
• 21/04 journée de l’Amitié,
• 23/04
• 7/05, 28/05
• 4/06, 18/06

Home Saint
Joseph
Rue Ernotte, 10
5000 Namur

Marie-Louise Alaime
081/73.38.95

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

Philippe Goffin
081/51.13.70

Cercle des
Familles
Rue Radache, 28
5060 Auvelais

Caroline Dekeyser
0475/49.69.46

Les mercredis de 14 h 00 à 15 h 30 au hall sportif Arena à Andenne.

Pour toutes ces activités sportives, renseignements et inscriptions indispensables :
Altéo, Rue des tanneries 55 - 5000 Namur –
Tél : 081/24.48.16 ou stephane.charlier@mc.be

➔ DAUPHINS SAMBRIENS
1. Natation et jeux aquatiques
à la piscine d'Auvelais le samedi de 10 h 30 à 12h.

2. Multisports
au hall omnisports d'Auvelais le samedi de 13h à 15h30.

Section locale
de SaintServais

Informations : Martine Godfroid - 0477/17.76.51

A chaque réunion : Bricolages, jeux de cartes, …

Les samedis de 10h00 à 11h30 (sauf durant les vacances scolaires) à la piscine de Salzinnes.

3. Psychomotricite

2. Cyclodanse

4. Cours de psychomotricite

le 4ème lundi du mois de 14h00 à 17h00
• 11/03 Dîner de Section
• 23/04 Messe de Pâques et goûter
• 28/05 Animations ludiques
• 25/06 Conférence sur le thème de la santé

Les 1er et 3ème jeudis du mois de 18h30 à 20h à l’institut
des Sœurs de Notre-Dame de Namur.

pour les enfants à partir de 3 ans en situation de retard psychomoteur et/ou avec une nécessité de stimuler les aptitudes relationnelles, la concentration ...
Première séance gratuite.

le 1er jeudi du mois de 14h00 à 17h00
• 05/04 Goûter de Pâques
• 03/05 Activité bricolage
• 07/06 Jeux
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La Cyclodanse se pratique en duo personne valide/
personne handicapée. Vous aimez bouger, danser
sur tous les rythmes musicaux ? Alors cette discipline
sportive en vogue est pour vous …
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au Hall omnisports d'Auvelais le dimanche de 11h à 12h.

Informations : Angélique Colson – asbl «Elle et
les autres» - 0473/35.09.10. n

Section locale
de Eghezée

Section locale
de Sambreville

A chaque réunion : Bricolages, jeux de société, goûter
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Les activités Altéo Sportives sont adaptées aux personnes présentant quelque difficulté
physique et/ou intellectuelle. L’accompagnement est prévu en fonction du handicap
des participants : moniteurs spécialisés et volontaires sont présents pour assurer
du sport de qualité et la sécurité de tous. Pour ajuster au mieux cet encadrement, il est
nécessaire de s’inscrire aux activités. Il nous est parfois temporairement impossible
d’accepter de nouveaux participants par manque d’encadrants.
Dans ce cas, merci de votre compréhension.

Programme Des centres
de rencontre et d’expression

