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METTONS-Y DU CŒUR

L’image de la personne handicapée
s’est considérablement améliorée
grâce au combat que mènent les
Associations et les Mouvements sociaux pour la faire changer dans les
esprits et dans les cœurs. «Altéo» y a
pris une part importante et nous pouvons en être fiers. Mais les combats
ne se terminent que lorsqu’on ne
veut plus les mener et celui-là reste
une priorité.
L’année 2017 nous ouvre des perspectives et nous nous en ouvrons
dans les pages de notre revue. Cette
perspective s’incarne dans l’action
que mène un des groupes dynamiques d’Altéo-Namur à propos du
regard que portent les diverses Administrations sur les personnes en
général et sur les personnes handicapées en particulier. On le sait, les
Administrations sont souvent difficiles à comprendre en raison de l’informatisation des dossiers, des législations toujours plus complexes. Les
personnes handicapées peinent plus
que d’autres à se frayer un chemin
dans ces dédales administratifs et
les incompréhensions sont parfois
problématiques.
Le «groupe Action» a estimé qu’il y
avait des portes à ouvrir, des communications à améliorer et des cœurs à
soutenir. Un regard, un bonjour, un
sourire et voilà des valeurs ajoutées.
Cela reste un combat, un de plus,
qu’il faut mener. «Mettons-y du
cœur» : cela sera notre plus belle
récompense.
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Le Comité de rédaction.
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Les stagiaires

ZOOM
 es nouvelles instances
L
Altéo Namur
◆ Un nouveau Président
sous la loupe

Les stagiaires :
des personnes à suivre

◆

ÇA S’EST PASSÉ
◆
◆

 Minitrip à Lille
Le
Scoubidou : les têtes
couronnées

Depuis quelques années, des écoles nous contactent pour nous envoyer des stagiaires
afin de parfaire leur formation d’éducateurs et de travailleurs sociaux.
Nous ne les refusons pratiquement jamais, sauf évidemment lorsque notre quota est atteint.
Un tel apport ne se fait pas à sens unique : notre Association doit y trouver son compte
et les recrues, leur épanouissement.
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QUE NOUS APPORTENT CES STAGIAIRES ?

DOSSIER
◆

 e travail du
L
groupe Action

ACTIVITÉS
◆

Parmi de nombreuses expériences, il y a celles qui sont
vécues dans les séjours de vacances. Les stagiaires y sont
des volontaires mais des volontaires qui se détachent un
peu de nos habituels collaborateurs de séjours. En fait, ils
se distinguent par leur jeunesse et pour des personnes handicapées, quel que soit leur âge d’ailleurs, cette jeunesse-là
apporte de la fraîcheur, de la bonne humeur.

13

 es activités Altéo
L
Namur

Ces stagiaires nous aident dans nos animations régulières
et ce n’est certainement pas négligeable. Ils ont de l’imagination, de la diversité dans le choix des activités qu’ils
proposent et qu’ils entourent. Pour notre public, surtout
pour les personnes handicapées mentales, ce sont des rencontres nouvelles qui se vivent, des liens qui se créent.

AGENDA
◆

D’abord, ils apportent leur fraîcheur et leur méconnaissance
du Mouvement. Leur jeunesse et le sang neuf sont leurs
principaux atouts. Ils nous forcent aussi à apprécier autrement, avec un œil nouveau, les actions que nous menons
avec nos différents publics.

Des Sections locales

En soulevant des questionnements, inédits parfois, ils
nous remettent en question et nous permettent d’évaluer
autrement l’opportunité de nos pratiques professionnelles.
Certes, tout n’est jamais parfait et il nous arrive des couacs,
comme celui que nous venons de connaître avec quelques
personnes d’une école namuroise.
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Parce qu’elles ne se sentaient que peu d’affinités avec notre
public, elles ont choisi d’effectuer leur stage ailleurs, avec
des enfants. Il n’y a pas malice car on peut parfaitement
comprendre et accepter qu’il en soit ainsi.

Se vit ainsi le mélange des générations. Il n’est pas rare
de voir se glisser sur les visages des personnes habituées
à leur solitude, des sourires qui sont comme de petites
résurrections dans leur vie.

Mais s’il y a des échecs comme celui-là, il y a surtout des
réussites. Et même si cela entraîne pour nous une surcharge de travail liée aux rapports de stages à rédiger, aux
entretiens qu’il faut avoir, nous n’avons qu’à nous réjouir
de ces collaborations. Pour nous, il est gratifiant de se dire
que le passage de ces stagiaires dans notre institution leur
permettra peut-être de trouver un travail, de s’y épanouir et
de réussir une part de leur vie.

Cela n’a pas de prix.

D.F. avec le Comité de rédaction. X
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Préoccupations du nouveau
Comité régional

Un nouveau Président
sous la loupe
mon handicap, je me suis toujours
senti utile. J’ai pu nouer d’excellentes
relations et si je me compare à
d’autres, j’ai tout lieu d’être satisfait.»

Le soutien aux Sections locales et aux projets de base car
c’est à ce niveau du Mouvement que se vivent la proximité
avec les membres, l’écoute et le soutien, l’attention nécessaire pour transformer les difficultés vécues par les uns et
les autres en revendications collectives.

LA COMMUNICATION DOIT ÊTRE REVUE
SUR DIFFÉRENTS AXES :
P
 résence sur l’espace public, suivis des salons ;
E
 cho de nos initiatives dans les médias, projet de formation des représentants des groupes à la prise de parole
devant les médias ;
◆C
 omité de rédaction de la nouvelle revue nationale/régionale Altéo Mag.
◆
◆

Le règlement d’ordre intérieur (ROI régional) devra être harmonisé aux nouveaux textes officiels (statuts et ROI national avalisés à l’Assemblée Générale).

Le montant de la cotisation devrait être revu en fonction du
coût de la nouvelle brochure. Le montant proposé doit être
identique à celui de Dinant et Philippeville, soit : 15 € de cotisation annuelle avec une réduction de 3 € pour les membres
de la Mutualité Chrétienne. Cette décision doit être avalisée
par le Comité Régional et pourrait être annoncée à partir de
juin 2017, pour la cotisation 2018.
Le plan du programme de l’éducation permanente (EP)
est redéfini pour les 5 années à venir ; les nouvelles thématiques de travail ont été définies au niveau national et
devront faire l’objet de notre attention/participation.
Les ambitions du Comité doivent être en adéquation avec
les moyens (humains, temps, financiers, …) dont il dispose.
Le Comité désire évaluer régulièrement s’il joue bien le rôle
attendu par les membres d’Altéo. Il attend des membres
que ceux-ci s’expriment car ils font vivre notre Mouvement
et lui donnent sa meilleure raison d’être. X

Mot de l’Aumônier
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MAG

Chaque personne a sa beauté.
Ne soyons pas dépendant des modèles de beauté imposés par les médias.
La beauté se rencontre dans le regard de celui qui sait contempler la nature,
celui-ci peut même écrire des poèmes.
Bref, il valorise ces petites choses apparemment insignifiantes.
Et nous ? Pouvons-nous rester 10 minutes par jour en silence contemplatif ?
Beau défi.
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Pour succéder à Dominique Goblet, Altéo Namur a choisi
Samuel Vandenbrande comme nouveau Président. Nous
l’avons rencontré pour qu’il nous livre quelques tranches
de son parcours.
Assis dans sa voiturette, Samuel a un regard franc et sincère. Si les mots ne lui viennent pas aisément, la pensée,
elle, est aussi vraie que fraîche. Né à Mouscron il a atteri
à Namur parce qu’y existait une institution qui accueille
les personnes handicapées et dont il a trouvé qu’elle lui
conviendrait. Depuis, il vit seul dans une maison adaptée. «C’est vers quatre ans que je me suis rendu compte
que j’étais handicapé», nous confie-t-il. «Pour autant, ce
ne fut pas un problème car j’étais bien trop jeune pour
en apprécier les inconvénients. Le plus dur fut de passer
de l’adolescence à l’âge adulte. J’ai compris que ma vie
serait difficile. J’ai compris aussi que, malgré la qualité de
l’entourage, c’est sur ma volonté que je devrais compter
pour m’en sortir. J’ai donc pris ma vie à bras le corps».

“Le plus dur de sa vie”.
L’amour et l’affection ne sont pas que les piments de la
vie, ils en sont le moteur. «Comme tout le monde, j’aurais
voulu connaître l’amour ou l’affection. Ce manque-là a
été réel et le reste encore. Mais j’ai appris à vivre avec et
à me donner d’autres centres d’intérêt et des moyens de
m’intégrer. A ce niveau, je suis fier d’affirmer que je ne
me suis jamais senti repoussé dans la société. Malgré

Parmi ces relations qu’il a pu nouer
ici et là, il y a eu Altéo-Namur. Il s’y
est vite impliqué pour en devenir un
des fers de lance. «J’ai, en effet, été
séduit par Altéo et par le sens que ce
Mouvement voulait donner à son action avec les personnes handicapées.
Je voulais, moi aussi, apporter ma
pierre à l’édifice. C’est ainsi que j’ai
participé aux travaux de la Commission accessibilité. Une société techniquement inaccessible est impossible
à vivre et dans cette Commission,
nous avons obtenu des résultats satisfaisants, même si
l’on sait qu’il reste beaucoup à faire».
En fait, Samuel milite pour une société qui accueille tout
le monde de la même façon et s’il y a des problèmes
spécifiques pour les personnes handicapées, il n’en est
pas moins vrai que toutes les barrières peuvent se lever
à condition de bien mener les combats. Un tel acharnement à défendre les bonnes idées ne pouvait passer
inaperçu : Samuel a donc été sollicité pour postuler à ce
poste, non pas pour se mettre en valeur mais pour apporter le meilleur de lui-même à l’Association.
«Je me suis dit que ce poste de Président pourrait être le
prolongement de mon action et une étape de plus dans
mon parcours pour l’étoffer. Ce poste me donne des responsabilités et je veux être un Président de terrain. J’ai
une expérience des difficultés de la vie et je suis capable
de trouver les mots pour les adoucir».
Samuel ne le nie pas : il sait les difficultés particulières qui
l’attendent mais il ne les redoute pas.

“Là ou croît le malheur, croît
aussi ce qui sauve”.
Léon Etienne. X
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Le Comité régional est constitué d’une quarantaine de personnes représentant
les sections locales, les groupes de base et les services d’Altéo Namur.
Fort du travail accompli par les anciens mandataires, le nouveau Comité régional s’est défini
les quelques objectifs suivants :
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ÇA S’EST PASSÉ

Souvenirs du minitrip à Lille,
Lens et Arras

Scoubidou : Les Rois, c’est eux !

Dès l’aurore de ce mardi 29 novembre 2016, nous sommes
les uns et les autres parés pour vivre ensemble ce minitrip
à la découverte de trois villes de la région septentrionale du
Nord de la France.
La première étape de notre périple est la ville atypique de
Lille. Nous prenons en otage une guide touristique qui nous
emmène à la découverte des multiples facettes architecturales stupéfiantes et contrastantes de cette agglomération.
Nous finissons l’après-midi en balade au gré des ruelles
pavées du Vieux Lille, constituant le cœur historique de la
métropole nous menant de l’Ilot Comtesse à l’église Notre
Dame de Treilles.
Dès le mercredi matin, nous reprenons la route vers Lens
où nous longeons les célèbres corons ravivant à nos mémoires l’ère minière caractérisant la région.
Laurent, notre sympathique chauffeur, nous dépose au portail du Musée Louvre-Lens où nous nous laissons emporter à la découverte de l’Histoire de l’Art au fil des grandes
époques, nous laissant émerveillés par les œuvres choisies
exposées dans la Galerie du Temps.
Nous continuons notre périple chez les Ch’tis en direction de
la ville d’Arras où nous partageons un délicieux repas dans
une ambiance conviviale et chaleureuse. Rassasiés, nous
profitons d’une flânerie trop brève sur le marché de Noël
prenant ses quartiers d’hiver dans le cœur prestigieux de
la Grand ‘Place, tel un piétonnier dédié à la magie de Noël,
nous laissant humer les délicieuses odeurs gourmandes,
nous proposant mille et une idées cadeaux à faire et à se
faire en cette période où vœux et souhaits s’échangent à
profusion.
Plaisirs divers et d’hiver, pauses musicales, fringales gourmandes ou enivrantes, artisanats multicolores, patinoire et
manèges enchantés, magie du décor, c’est le cœur plein de
couleurs et de chaleur que nous reprenons la route du retour. Au crépuscule de ce séjour jalonné de richesses culturelles, architecturales et historiques qui ont captivé nos cinq
sens, nous restons imprégnés de la solidarité, l’entraide,
les sourires lumineux, la spontanéité chaleureuse, l’efficacité attentionnée de chacun, ces petites choses anodines et
pourtant essentielles tenant nos cœurs au chaud et ravivant
pour chacun l’impatience de se retrouver pour le minitrip
Altéo 2017 où nous espérons revoir chacun.

l’enseignement spécial. Il n’en est plus rien désormais grâce
à mes expériences dans notre Association avec «Scoubidou». Comme le dit le Petit Prince de Saint-Exupéry : «nous
nous sommes apprivoisés».

VISITE DE LILLE AVEC UNE GUIDE TOURISTIQUE
Marie-Chantal Valentin nous a guidé dans la quatrième ville
de France après Paris –Lyon et Marseille. Il y a un million
trois cent mille habitants dans cette ville où la richesse des
styles mérite le détour. Les usines de textile étaient florissantes au 19è siècle. Les enfants travaillaient dans les
usines comme le petit QUINQUIN, bien connu des Lillois.
Nous avons admiré les remparts de la ville, la citadelle, et le
quartier de Lille-Europe, le quartier moderne avec le Zénith
qui organise des concerts et qui a été conçu dans l’esprit du
quartier de la Défense à Paris. Nous avons déambulé dans
l’avenue de la Liberté où logent de grandes familles. Nous
avons pu voir le métro qui a été le premier à être automatisé
en France ainsi que le théâtre Sébastopol qui a été construit
en… dix jours, en 1903 et qui est toujours en activité.
Claire. X

Ces personnes ont-elles des dons particuliers, des compétences exceptionnelles ? Elles n’ont en réalité que la spontanéité, la fraîcheur et la vérité de leurs attitudes et surtout
de leurs sentiments. C’est cela qui fait qu’à mes yeux, ces
personnes sont les rois. J’aimerais tant partager l’attachement et l’amour que j’ai pour elles : mieux que personne,
elles savent bouger au rythme de la musique, peindre les
couleurs de la vie, exprimer leurs émotions.
Le groupe «Scoubidou» rassemble quelque soixante personnes, deux fois par mois. La majorité des participants
éprouve des difficultés d’ordre mental ou psychologique.
Et pourtant…

Je remarque aussi les éducateurs qui les entourent. Ils
agrémentent leur travail d’une touchante tendresse, Ils entourent. Avec autant de fermeté que de gentillesse.
Ils sont aussi mes rois.

J’ai créé ce groupe il y a environ 25 ans. Aujourd’hui encore,
il me surprend sans cesse. Dans une «autre vie», j’avais
vécu une expérience très négative comme professeur dans

Dominique Finken. X

Les personnes handicapées intellectuelles ont des fois plus de mal
que les autres à comprendre. Elles ont le droit d’obtenir de bonnes
informations comme tout le monde. C’est écrit dans la Convention des Nations
Unies relative aux droits des personnes handicapées. Le texte ci-dessous respecte
quelques règles européennes pour une information facile à lire et à comprendre.
Le groupe Scoubidou rassemble environ 60 personnes, à raison de 2 fois par mois.
La fête des Rois a été l’occasion de partager le gâteau traditionnel et de danser.
Les animatrices comparent les participants à des rois et des reines.
Comme des rois, les participants sont aux yeux des animatrices :
importants, précieux, responsables, aimables, bienveillants,
attentifs aux autres.
Certains participants au groupe Scoubidou vivent en famille.
D’autres participants sont hébergés dans les institutions suivantes :
La Marlagne, Saint-François à Bouge, Saint-Martin à Dave, Le Rebjou à Bossière,
Le Malpelain à Malonne, …
Les parents et les éducateurs sont aussi des rois !

06

07

ALTÉO
MAG

ALTÉO
MAG

Francis.
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Travail du groupe Action
Le groupe Action a démarré il y a 20 ans. Son but était de
mettre en route des projets vivants visant à améliorer la
communication entre personnes handicapées et personnes
valides.

Altéo propose ici des conseils de collaboration pour préserver la qualité des relations entre bénéficiaires et services
(prestataires).

Après de nombreuses actions fructueuses, la dernière en
date, est le désir de conscientiser des administrations par
rapport à l’accueil qu’elles offrent aux demandeurs. D’un
côté la surcharge de travail des uns, et le désarroi des autres
amène à des moments d’incompréhension et même de
tension.

CONSEILS AUX PRESTATAIRES
dans un délai raisonnable et gère son dossier efficacement.
◆ Je m’adapte aux différences et spécificités du bénéficiaire.
◆ J’écoute avec une oreille neuve la demande du bénéficiaire, j’évite d’y voir du déjà-vu.
◆ Je cerne la demande du bénéficiaire et lui donne une information pertinente.
◆ Je n’oublie pas que derrière un dossier se trouve une personne.

Un premier contact a été établi avec les membres de la Mutualité Chrétienne à Namur, ensuite dans les Hôtels de Ville
de Namur et de Sambreville. D’autres projets sont en cours.
Voici le fruit de la réflexion et l’objet de la sensibilisation dans les services :
Les Administrations, Mutualités, Associations … offrent
des services pour répondre aux besoins de la société. Malheureusement, les démarches administratives sont parfois
semées d’embûches :
◆ L’informatisation des dossiers traités marginalise une partie des bénéficiaires.
◆ La généralisation des «call-center» altère la dimension
humaine de l’échange.
◆ La législation autour de la personne bénéficiaire (dont les
personnes handicapées) se complexifie.
◆ Le bénéficiaire peut dans certains cas être diminué dans
sa capacité à communiquer avec autrui.

ALTÉO
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“Ensemble, nous pouvons
depasser ces obstacles”.
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Je facilite la prise de contact par le bénéficiaire, je le reçois

“Un regard, un bonjour, un
sourire. Des valeurs ajoutees”.
CONSEILS AUX BÉNÉFICIAIRES
◆

Je prépare au préalable les données requises pour l’ intro-

duction de ma demande.
J’exprime clairement ma demande, et j’évite de me disperser.
◆ Je ne tiens pas rigueur au prestataire des difficultés de
mon quotidien, tel un handicap.
◆ J’apprécie avec reconnaissance les avantages délivrés
par le prestataire.
◆ Je ne rends pas mon interlocuteur responsable des problèmes que je vis.
◆

CONSEILS COMMUNS
◆

Nous parlons pour être compris, nous écoutons et es-

sayons de comprendre ce que chacun exprime, et nous
demeurons agréables.
◆ Nous respectons le temps de chacun : si le bénéficiaire
doit se déplacer et patienter afin d’être entendu, le prestataire, lui, prend la peine de traiter de nombreux dossiers.
◆ Nous acceptons la position dans laquelle se trouve l’autre :
nous sommes conscients des impératifs, des limites et
responsabilités, de la capacité d’action de chacun. X
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Après une longue réflexion sur base des expériences de
chacun, le groupe a abouti à la réalisation d’un dépliant.
Celui-ci sera le support concret pour nos démarches de sensibilisation.

◆
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Les activités pour publics
spécifiques
GROUPE TÉMOIN MALADES CHRONIQUES
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.

NOS PROCHAINES ACTIVITÉS SCOUBIDOU 2017 :

☛ Mercredi 22 mars, rencontre de 16h30 à 18h30
au CINEX
Animation sur le thème d’année : j’écoute la nature
Merci de prévoir 2 €

☛ Mercredi 12 avril, fête de Pâques de 16h30
à 18h30 au CINEX
Messe de préparation à Pâques et gouter festif
Merci de prévoir 3 €

☛ Mercredi 26 avril, rencontre de 16h30 à 18h30
Prochaines rencontres les 20 mars, 24 avril,
29 mai, 26 juin.

à 16H00. Un moyen pour récolter un peu d’argent pour la
caisse de Scoubidou, tout en se rendant utile !

au CINEX
Vie active et jeux d’adresse
Merci de prévoir 2 €

Contacts : Catherine Rase au 081/24 48 62 ou 24 48 17.

☛ Mercredi 10 mai, lavage de voitures à la Mutualité Chrétienne, rue des Tanneries, 55 à Namur de 13H30

☛ Mercredi 24 mai, rencontre de 16h30 à 18h30
au CINEX
Animation sur le thème d’année : écoute des uns et des
autres. Jeux d’attention, d’observation (expression non
verbale), … Merci de prévoir 2 €

☛ Mercredi 14 juin, excursion à Han Sur Lesse,
visite du parc animalier
Prévoir pique-nique et PAF : 30 €
Des renseignements complémentaires peuvent être
demandés au Secrétariat régional. X
Pour tout renseignement complémentaire ou
inscription, n'hésitez pas à contacter MarieChristine Neuville, Présidente, rue aux Cailloux
9 à Rhisnes. Tél : 081/56 85 23 ou 0473/24 14 15.

GROUPE 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, …

Le groupe se réunit une fois par mois le mardi de 13h30 à
15h dans la salle Espace Femmes de Vie Féminine, Place
L’Ilon, 17 à Namur. La participation est gratuite.

Les activités à thèmes

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.

DÉCOUVERTE DU MILIEU

Contacts :
◆ Catherine Rase (Altéo) 081/24 48 62 ou 24 48 17.
◆M
 ichèle Bister (Psychologue Animatrice du groupe
de parole) : 0472/54 97 69.

Prochaines rencontres les 21 mars, 18 avril,
16 mai, 20 juin.

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

Ce groupe constitué de personnes handicapées mentales,
physiques et d’autres «dites normales» forme un seul ensemble où tout le monde est sensible à l’autre.

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.

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.

VOICI LE PROGRAMME DES PROCHAINS MOIS :

SCOUBIDOU
Le Groupe Scoubidou s'adresse à tous en vue de favoriser l'intégration. Ce groupe a comme spécificité d'adapter
ses activités à des personnes qui ont des difficultés de
compréhension et/ou de comportement.

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

Mars : spectacle solidaire à Dinant.
◆ Avril : exposition «et si on avait la paix» à Mons.
◆ Mai : journée à Namur. Le matin, visite de l’exposition
«Nam-Ip», pique-nique en ville et l’après-midi, visite du
musée diocésain ou Félicien Rops.
◆ Juin : visite guidée d’une ville non encore décidée soit,
Nivelle, Louvain, Tongres ou Alost.
◆

Si vous souhaitez en savoir plus sur les activités mensuelles de «Découvertes du milieu» n’hésitez pas à contacter Catherine Goffinet au 081.42
06 27 ou 0474 50 01 67.
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ATELIER INFORMATIQUE

BALADE NATURE

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 !
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.

Où ? A Jambes, Maison des Jeunes du parc
Astrid, allée du Parc, 21 à 5100 Jambes
Quand ? De 14H00 à 16H30.
Prochaines rencontres :
Les 9, 16 et 23 mars
20 avril,4 et 18 mai
1, 15 et 29 juin
Projet en collaboration avec la Maison des jeunes de
Jambes.
Renseignements et inscriptions au secrétariat Altéo
081/24.48.17 – Bienvenue à tous !

Les parcours de + ou – 4 kilomètres sont confortables et
accessibles aux personnes à mobilité réduite, avec la possibilité d’emprunter une voiturette Altéo pour les personnes qui ont des difficultés de marche. L’accompagnement
est assuré par une équipe de bénévoles.

VOICI LE PROGRAMME DES BALADES 2017 :
Le Jeudi 11 mai : Warisoulx
Le départ : soit rendez-vous à 13h au parking de la Mutualité
Chrétienne, rue des Tanneries, 55 à Namur, soit à 14h directement à l’église de Warisoulx.
Le jeudi 8 juin : Rhisnes
Le départ : soit rendez-vous à 13h au parking de la Mutualité
Chrétienne, rue des Tanneries, 55 à Namur, soit à 14h directement à la place communale de Rhisnes.

Le jeudi 13 juillet : Beuzet
Le départ : soit rendez-vous à 13h au parking de la Mutualité
Chrétienne, rue des Tanneries, 55 à Namur, soit à 14h directement à l’église se Beuzet.

MODALITÉS PRATIQUES :
Participation financière «solidaire» : 2€ sont demandés à
chacun afin de couvrir les frais de transport avec le minibus ou le covoiturage éventuel. Prévoir des vêtements et
chaussures confortables et de saison. Prendre avec soi une
bouteille d’eau en cas de fortes chaleurs ou de besoin. Une
collation est offerte en fin de parcours.
Merci de veiller à être à temps aux heures de rendez-vous !
Inscription aux balades souhaitée auprès du secrétariat Altéo 081/24.48.17 ou alteo.namur@mc.be
Merci de préciser votre lieu de départ afin d’organiser votre
transport éventuel. X

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. En fin de préparation, nous aurons le plaisir
de prendre le repas ensemble !

Quand ? Tous les 2ème lundis du mois de 13 h 30
à 16 h 30.
Où ? Au 4ème étage de la Mutualité Chrétienne
de Namur, rue des Tanneries 55 à 5000 Namur.

Inscriptions indispensables afin de prévoir les quantités
nécessaires à acheter préalablement à l’atelier auprès du
secrétariat Altéo 081/24.48.17 ou alteo.namur@mc.be

ATELIER ARTISTIQUE
S’exprimer autrement, avec les moyens qui sont les nôtres : formes, couleurs, symboles, traits, volumes, gribouillis …

Combien ? 2,50 € par atelier. Ce prix comprend le matériel
nécessaire à la réalisation des projets, l’animation et l’accompagnement nécessaire à chaque participant, une boisson avec biscuit.
Condition de participation : être en ordre de cotisation Altéo.

Quand ? Les prochaines dates sont : 15 mars, 5
avril, 19 avril, 3 mai, 17 mai,
Où ? A la salle Hambraine située au coin des
rues des Tanneries et du Lombard

Les activités sportives

Prochaines rencontres :
Les 13 mars, 10 avril, 8 mai, 12 juin
PAF : 7€ par séance
Merci de prévoir un tablier de cuisine.

Renseignements et inscriptions auprès d’Altéo Namur au
081.244 816 ou 817 ou messagerie : alteo.namur@mc.be

Les activités Altéo Sport 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.

SPORTI-H-GO

SPORT SANTE

MULTISPORTS

NATATION

Les jeudis de 17h à 18h au centre sportif deTABORA à Salzinnes.

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

Quelques recommandations :
◆ avoir une tenue adéquate à la pratique sportive
◆ attacher ses cheveux avec un simple élastique
◆ prévoir une petite bouteille d’eau
◆ NE PAS porter de bijoux ! (risque de s’accrocher ou de
s’étrangler)
◆ avertir un responsable de toute absence au 0495/34.15.35.

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

GYMNASTIQUE DOUCE

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 …

Tous les jeudis de 15 h 30 à 16 h 30 au hall sportif de l’ADEPS à
Jambes, 1er étage (accessible aux PMR). Le bien-être a la portée de tout un chacun par une pratique sportive en douceur.

Il nous manque actuellement 6 personnes valides. Le premier cours est gratuit et n’engage à rien.
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CERCLE ADAPTÉ ANDENNAIS

>
MULTISPORTS

Les mercredis de 16h30 à 18h00 au hall sportif Arena à
Andenne.

Pour toutes ces activités sportives, renseignements et inscriptions indispensables :
Altéo, Rue des tanneries 55 - 5000 Namur –
Tél : 081/420.627 ou catherine.goffinet@mc.be

Programme Des centres
de rencontre et d’expression Altéo
Les centres de rencontre sont initiés dans diverses localités par des personnes bénévoles.
Ils ont pour objectifs de :
◆B
 riser l’isolement et développer des liens de solidarité entre des personnes d’une même région ;
◆E
 ncourager les débats sur des thèmes d’actualité, sur des sujets qui concernent notre public et son environnement ;
◆P
 roposer des activités adaptées et accessibles aux personnes handicapées (activités culturelles, artistiques, ludiques,
corporelles, …) ;
◆D
 évelopper des projets et des actions de proximité en vue de construire une société plus solidaire et accessible à tous.

DAUPHINS SAMBRIENS
COURS DE PSYCHOMOTRICITÉ

à la piscine d'Auvelais le samedi de 11 h à 12 h.

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.

MULTISPORTS
au hall omnisports d'Auvelais le samedi de 13 h à 15 h
Informations : Martine Godfroid - 0477/17.76.51

PSYCHOMOTRICITÉ
au hall omnisports d'Auvelais le dimanche de 11 h à 12 h

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

SECTION
LOCALE

DATE

Section locale
de Andenne

Chaque 3ième
mardi du mois ;
14h00-17h00
21/03
18/04
16/05
20/06

Section locale
de Namur Nord

Chaque 3ième
mercredi
du mois ;
13h30 – 16h30
15/03
19/04
17/05
21/06
21/06

Salle Paroissiale
Notre Maison
Place des Tilleuls, 26
5004 Bouge

Section locale
de SaintServais

Chaque 1er et 3ième
lundi du mois de
13h30-17h00
6, 27/03
3, 24/04
8, 22/05
12, 19/06

Home Saint Joseph
Rue Ernotte, 10
Namur

Section locale
de Eghezée

Chaque 4ième lundi
du mois ;
14h00-17h00
19/03
24/04
22/05
26/06

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

Section locale
de Sambreville

Chaque 1er jeudi
du mois
de 14h00 à 17h00
02/03
06/04
04/05
01/06

Le spectacle solidaire
Comme chaque année, la Mutualité Chrétienne et Altéo organisent le spectacle solidaire, répondant à deux objectifs :
R
 écolter des fonds pour soutenir des projets favorisant la
vie sociale des personnes handicapées ;
◆P
 résenter un spectacle de qualité dans un esprit de rencontre participative.
◆

ALTÉO
MAG

Jeudi 30 mars à 19H00 à la Maison de la Culture
de Dinant (possibilités de co-voiturage pour se
rendre à Dinant).
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Au programme :
◆1
 9h : pré-spectacle : «100 différences et 10 oublis»
théâtre action co-production d’Altéo Dinant, Itinéris et la
Compagnie Buissonnière
◆2
 0h : spectacle de James Deano : «C’est sous l’œil
vigilant du lion de Waterloo, dans la commune du même
nom, qu’est né le fils du commissaire. Rapidement, l’enfant de la morne plaine se transforme en chenapan qui
amuse ses camarades de classe grâce à son talent comique inné».
ENTREE. 10€ - article 27 : 1,25€
Info & reservation 081/244 817 ou 082/213 669
ou alteo.namur@mc.be - www.mc.be/spectaclesolidaire. X

LIEU

Salle Astérix
rue du Moulin
Andenelle

Cercle des Familles
Rue Radache, 28
Auvelais

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES
Marie-Thérèse Matagne 085/52.55.53
Pierre Roggemans 085/82.80.55
◆ 21/03 : Echange sur les meilleures recettes de cuisine
◆ 18/04 : Fête de Pâques : Eucharistie et goûter festif
◆ 16/05 : Visite du musée des automates «Monopoly» à
Ohey
◆ 20/06 : Excursion à préciser

Liliane jacques 0495/14.46.49
◆ 19/04 : Animation musicale, messe et goûter festif
de Pâques
◆ 17/05 : Atelier terre proposé par Christophe Cheron
◆ 21/06 : Repas de section avec clôture du thème de
l’année

Marie-Louise Alaime 081/73.38.95
◆ 24/04 : Messe et goûter de Pâques

Philippe Goffin 081/51.13.70
◆ 19/03 : Diner annuel

Caroline et Olivier Raspor-Dekeyser 071/77.61.63
Ajouter dates :
02/03: décorations de Pâques
06/04: fête de Pâques
04/05: semis et plantations de printemps
01/06: peinture sur toiles
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