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La richesse 
d'une 
rencontre, 
c'est découvrir 
la réalité 

complexe de l'autre, dans sa 
singularité, avec son regard sur 
le monde. C'est aussi accepter de 
modifier sa propre perception du 
monde, d'y mettre de nouvelles 
nuances, grâce à tout ce que la 
découverte de l'autre permet comme 
reconstruction de ses propres 
représentations.

La richesse d'une rencontre 
au sein d'un Mouvement 
d'éducation permanente, c'est 
en outre découvrir la potentialité de 
l'action collective. C'est s'émerveiller 
de la créativité et de la puissance 
de la démarche associative. C'est 
découvrir le renforcement de 
la démarche citoyenne et de la 
responsabilité partagée.

La richesse d'une rencontre 
au sein d'un Mouvement 
d'éducation permanente, 
partenaire de la Mutualité 
chrétienne, c'est reconnaître que 
l'action collective peut soutenir des 
mécanismes de solidarité en vue 
de garantir l'accès à des soins de 
qualité pour tous et en vue de porter 
une attention marquée sur les 
situations de vulnérabilité.

En reprenant la Direction du 
Département socio-éducatif et 
médico-social de la MC, c'est cette 
richesse de rencontre que je souhaite 
tout à la fois découvrir et encourager. 
C'est cette richesse d'action collective 
que je souhaite soutenir. C'est cette 
richesse de solidarité que je souhaite 
poursuivre.

Au plaisir de vous associer à toutes 
ces rencontres !

Anne Avaux.
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Einstein a dit que si notre vue était meilleure, notre re-
gard ferait le tour de la terre et nous verrions notre dos.

Dans la foule, je t’ai vu. 
Ton regard ne se détachait 
pas de mes yeux. Je me 
suis accrochée à ces yeux 
et pendant le moment 
d’une éternité, une com-

munication s’est installée. La foule s’est dissoute et 
nous avons été seuls. La foule nous a séparés et je ne 
garde qu’un souvenir. Le regard, ce moyen de com-
munication puissant ! Si puissant qu’il peut dire ce que 
les mots ne savent pas toujours dire. Ces mots qui 
cajolent, qui mentent, qui caressent, qui blessent. Par-
fois par maladresse, parfois en vérité. Mais le regard 
dément toute parole. Il regarde et voit. Il te voit, toi qui 
es là et qui me regardes. Es-tu blond(e) ou brun(e) ? Des 
yeux bleus ou noisette ? Le regard se hasarde à faire le 
tour de tes bras, de tes mains et descend jusqu’à tes 
pieds. Es-tu belle (ou beau) ? Parfois il interroge, il a vu 
ta différence. Et cette différence permet que je puisse 
aller à ta rencontre, me donne l’envie de découvrir qui 
tu es. Un regard joyeux et je sens mon cœur en har-
monie. Un regard triste et je voudrais aller vers toi. Un 
regard interrogatif et j’ai l'élan pour aller à ta rencontre. 
Nous voyons parfois un enfant qui nous regarde, ces 
yeux pleins de mystère, et nous avons envie de sonder 
ce regard, plein de mystère et d’étonnement. J’ai alors 
envie de te regarder avec ces mêmes yeux. Je vais ten-
ter de découvrir ce que sont tes envies, tes désirs et je 
vais découvrir qui tu es. Quelle que soit ton apparence, 

blond(e) ou brun(e), tu te souviens ? Quelle que soit 
cette apparence, le temps d’une minuscule éternité, 
nos regards pourront se rencontrer. Nous pourrons, 
avec les yeux, partager ce moment unique et précieux. 
Ce moment magique où tu es toi et je suis moi et nous 
pourrons cheminer ensemble un moment avant que 
la foule ne nous sépare. Toi avec ta différence, tu vas 
cheminer avec un souvenir. Je ferai de même. Nous 
aurons dans nos cœurs, un trésor de regards. Et dans 
la foule … nos regards se sont accrochés ...

Kathleen Henry.

VOTRE COTISATION NOUS RASSURE
Les équipes de volontaires et de professionnels 
cherchent sans cesse à améliorer l’action d’Altéo. 
Renouveler votre cotisation, c’est nous encourager à 
poursuivre les options choisies, nous adapter à vos 
difficultés (et non pas le contraire), initier des activités 
pour tous, être à votre écoute, défendre vos droits et 
vos intérêts. En contrepartie de votre cotisation, outre 
le fait de témoigner votre soutien aux actions d’Altéo, 
vous recevez le trimestriel AltéoMag vous êtes assuré 
en responsabilité civile durant votre participation aux 
activités vous avez accès à toutes nos activités cultu-
relles, de rencontre ou thématiques vous pouvez faire 
appel aux Solidarités Locales (transports, visites) et 
participer aux séjours de vacances adaptés à tous. Le 
montant de l’affiliation 2018 à Altéo Namur s’élève à 
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Nos valeurs constituent des points de repère qui guident nos choix et nos 
comportements, nous éclairent sur la façon d’agir et de réagir. Elles ne sont pas 

identiques pour chacun : certains mettront la réussite personnelle en avant, d’autres 
s’appuieront sur le respect, la solidarité, pour d’autres encore ce sera la justice.

Cultiver ses valeurs est en fait nécessaire à notre équilibre : c’est ce qui amène le 
sentiment d’être en accord avec soi. Pour vivre cela, la première étape est de retrouver 

ce qui fait sens, ce qui est fondamentalement important pour nous.
Reconnaître ses valeurs, les identifier peut être aussi l’occasion de faire un tri 

notamment parmi celles que nous avons reçues par le biais de notre éducation.
Dans notre existence, le premier tri se fait autour de l’adolescence. En fait, tout dépend 

du regard que nous portons sur nos expériences de vie. C’est pour cela qu’il est 
primordial de développer de l’optimisme. Il ne s’agit pas de se forcer à tout repeindre 

en rose, mais de développer plus de confiance dans la vie et en soi-même.

       Jean Marchand. n

Mot de l’Aumônier

Mouvement social  
de personnes malades,
valides et handicapées

Chssée de Haecht 579 bte 40 
1031 Bruxelles
alteo@mc.be

Altéo près de chez vous sur
www.alteoasbl.be/regionales

Suivez nous sur 

Toutes nos  
félicitations et nos 
vœux de bonheur  
à notre Collègue  
Anne Bolssens.
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Note
supprimer ce commentaire (5 petites lignes) de cette page.  Il concerne Anne Bolssens (c'est une autre Anne)on va le replacer en P09 avec la photo de Anne et Fabian: mariage

9340617
Note
texte cotisation à mettre en évidence avec un T1, encadré ou autre mise en évidence, et à placer en P14 en version complète !

9340617
Note
mise en forme: dans le texte : 4 tirets: vous recevrez ...vous êtes assuré ...vous avez accés ...vous pouvez ...

9340617
Note
manque la fin du texte:Votre carte de cotisation peut être délivrée auprès de nos représentants lors des activités.  Vous pouvez aussi faire un versement sur le compte BE10 7965 5031 3704 avec en communication: cotisation 2018 + NOM Prénom.  Votre cotisation représente une aide précieuse pour développer nos projets.  Nous vous remercions d'ores et déjà de votre geste.

9340617
Note
10 et pas 09 (car on ajoute le texte Catherine en P08 ainsi que Anne et Fabian)On réduit à une page (P10) pour l'atelier artistique en supprimant la photo de groupe ...) 



ZOOM ZOOM

Découverte du Milieu à Leuven Séjours à Spa : Lettre à Magali

Te souviendras-tu, Magali, de cette semaine que 
nous avons passée ensemble à Spa cet été ? Avec 
quels concepts, quelles émotions, quels sentiments, 
puisque tu ne communiques pas comme nous ?

Tu nous as quelque peu effrayées, Kathleen et moi, 
quand nous t'avons rencontrée. Tu nous paraissais 
être une petite sauvage, tombée d'une autre planète. 
Tu mangeais salement, tu envoyais promener tout ce 
qui était à ta portée, tu te raidissais dès qu'il fallait 
t'habiller ou faire ta toilette. Comment allions-nous 
sortir entières d'une semaine avec toi ?

Passé le premier jour où, pleine d'appréhension, 
toi aussi tu te demandais sur quelle planète tu étais 
tombée, tu nous as livré peu à peu les clefs de ton 
monde. Nous avons compris que tes gestes brusques 
et maladroits ne sont pas volontaires, mais liés à ton 
handicap. Nous avons scruté ton regard et ton visage 
pour y découvrir toute une palette d'émotions : le be-
soin de tendresse, la peur d'être laissée seule la nuit, 
la peur de ce que tu ne comprends pas, comme le 
bruit. Mais aussi la reconnaissance, le plaisir de nous 
voir arriver, d'être promenée en voiturette ou en petit 
train, de manger ce qui te plaît, ou encore la malice 
quand tu réalisais que tu nous avais joué un tour ...

Ton sourire charmeur, une main tendue, nous di-
saient ton besoin d'aller vers le groupe, d'y avoir ta 
place. Si certains sont restés sur leur impression du 
premier jour, d'autres se sont pris d'amitié pour toi, 

t'ont fait danser, t'ont fait rire. A ta manière, tu nous 
as mis toutes et tous en relation, tu as participé à la 
construction du groupe.

Nous étions deux volontaires pour nous occuper de 
toi à certains moments ; nous sommes rentrées très 
fatiguées, mais si émerveillées d'avoir pu entrer en 
contact, voire plus : échanger avec toi. Le temps nous 
a manqué pour vivre en pleine harmonie, toutes les 
trois, je suis sûre que nous serions arrivées à une plus 
grande complicité. Mais voilà, c'est ça les vacances : 
un moment privilégié, court mais intense, comme 
une bonne praline ou un coucher de soleil sur la 
Fagne. Un temps de profonde humanité, d'échanges 
d'humain à humain, en direct, sans passer par le lan-
gage ou les critères établis de notre société.

Le voilà, le bénéfice de notre engagement volontaire : 
ces petits moments d'éternité où, dans un échange de 
regards, tout est dit ...

A te revoir, Magali, fais de beaux rêves ...

Ghislaine Vandenbroucke. n

Par une journée un peu grise, nous sommes une ving-
taine à prendre le train au départ de Namur : direc-
tion Leuven. Nous commençons notre visite par un 
peu d’histoire de la ville et de l’université. Les monu-
ments, quant à eux sont très beaux. Le très bel hôtel 
de ville en style gothique flamboyant ainsi que la col-
légiale St Pierre en face. Ayant parcouru toute l’ave-
nue des alliés, nous arpentons la rue de Namur : petit 
arrêt devant les halles universitaires. Au bout, nous 
admirons le grand béguinage, traversé par deux bras 
de la Dyle. Il se compose de 80 maisons. 

Les rues pavées nous mènent à la chapelle St Jean-
Baptiste. Nous y entrons, certains mettent un cierge 
et d’autres admirent l’architecture gothique du portail. 

Nos voiturettes brinquebalent jusqu’à la place du 
vieux marché. Nous arrivons et admirons ces mai-
sons si anciennes, et même les pavés sont d’origine. 
Pas trop de chance pour les chaises roulantes qui 
cahotent, ni pour les volontaires qui poussent. Mais 
tout a un prix !

Le retour en train se passe agréablement, la fine pluie 
s’est estompé et dans mon coeur, je me dis que l’im-
portant est de chérir les bons souvenirs, de savourer 
de petites découvertes. La bonne humeur était de la 
partie : c’est l’essentiel !

Claire et Kathleen. n

Par une journée ensoleillée, nous avons visité le domaine provincial de Bokrijk  
réputé pour son musée en plein air.
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Note
Supprimer cet espace photo.Pour gagner de la place, pour les articles séjours à Spa des P05,06,07, on va mettre un seul T1: Séjours à Spaet les autres titres en T2éviter les sauts de page pour les P05, 06, 07ajouter un bandeau photos pour Spa Masina en P06. choix possible parmi les 4 proposées.

9340617
Note
T1: Découverte du MilieuT2: Leuvenbandeau photos et texteT2: Bokrijkphoto de groupe et commentaire



SPA-NIVEZE C'est aussi :  
«Au fil de l'eau»

Masina II : un séjour inoubliable et 
formidable. Vive la fête africaine

ZOOM ZOOM

L'envie était bien présente chez les 12 volontaires du 
séjour, de partager avec les 18 vacanciers ce qui fit 
la réputation touristique mondiale de la région spa-
doise : le thermalisme et ses à côtés.

Grâce à la bienveillance du personnel du Centre 
de Spa-Nivezé, du confort et de la praticabilité des 
chambres, ainsi que des repas variés et copieux, nous 
avons la base de la réussite d'un voyage organisé par 
Altéo. Restait à réussir le programme et l'animation ; 
pour cela, nous avions réservé le City-bus chaque 
jour. Petit bémol relevé : l'incompatibilité de l'amortis-
sement du véhicule avec le mauvais état des routes 
empruntées.

Sous un timide soleil d'août nous embarquons à 
Jambes, et après un arrêt à Barchon, nous partons à 
la découverte des Hauts sommets de la Belgique et 
de la région germanophone.

En traversant sa capitale, Eupen, également le siège 
de l'Eurégio Meuse-Rhin, nous sommes directement 
dépaysés par le style Rhénan de ses constructions et 
la propreté de l'ensemble. Dans le centre historique, 
belle église baroque Saint-Nicolas, et nouveau Parle-
ment de la Communauté.

Eupen c'est aussi son barrage sur la Vesdre, étudié 
initialement pour les besoins de Aix-la- chapelle, mais 
revu en 1930 pour l'amélioration de la qualité de vie 
de ses habitants.

Un peu plus loin nous côtoyons un autre barrage : la 
Gileppe, son lion et sa tour panoramique de 77 m.  
Nous restons dans le car, la pluie s'invitant en force.

Toujours plus haut, en passant par la Fagne de Jal-
hay, et la Baraque Michel, nous atteignons le toit de 
la Belgique : les 694 m du Signal de Botrange. On est 
bien à l'endroit le plus froid et pluvieux du pays. Quel 
réservoir d'eau !

Nous sommes attendus pour le repas de midi à la 
Maison du Parc Naturel des Hautes Fagnes/Eifel et 
découvrons aussi les œuvres artistiques de Mme 
Schumacher.

Nous poursuivons notre excursion par les beaux vil-
lages de Elsenborn et son camp militaire, Butgenbach 
et son lac, pour atteindre Malmédy où nous visitons 
la cathédrale, siège de la Principauté du Saint-Empire 
germanique pendant 1146 ans. Après la traversée de 
Stavelot nous arrivons à Nivezé au terme d'une jour-

née bien remplie.

Le lendemain matin nous nous dégourdissons les 
jambes autour du lac de Warfaaz, et l'après-midi nous 
faisons les "bobelins" au Parc des 7 heures et en pra-
tiquant l'art de la brocante sous l'impressionnante 
galerie Léopold II, sous un soleil radieux qui ne nous 
quittera plus.

Le dimanche, après l'office religieux au village, nous 
sommes au concert symphonique, et pour certains 
à l'exposition Miro et Matisse au Pouhon Pierre-le-
Grand.

Lundi matin, nous revivons la manière dont nos 
grand-mères faisaient la lessive, et remontons le 
temps jusqu'à l'Antiquité où les hommes étaient aus-
si mis à contribution.

L'après-midi, au Domaine de Bérinzen, nous parcou-
rons la Fagne de Malchamps, ses étangs et sa tour 
panoramique. En soirée, Brigitte vient animer une 
grande fancy-fair débouchant sur un surprenant po-
dium.

Le 15 août, en ville, c'est un concert des années 60, 
l'arrivée d'un trail avec dégustation en primeur des 
nouveautés du sponsor, et l'orage en fin de journée.

Ce mercredi estival au programme bien chargé, nous 
commençons par le tour du Parc commenté par le 
guide nature Thierry. Nous poursuivons par la visite 
de la source de la Géronstère et celle du vaste musée 
de la Forêt et des Eaux, où sur 3 niveaux, nous explo-
rons les fagnes, les forêts, les sources, les animaux 
de façon vivante et colorée. A l'arrivée, un fabuleux 
repas festif nous attend au "Relais". Christine, Milo, 
Brigitte nous rejoignent pour une mémorable soirée 
animée par Claude et son comparse. 

Jeudi matin, visite de la très belle église de Spa de 
style Roman-Rhénan, et circuit commenté des hau-
teurs de la ville et de ses belles villas et châteaux, ses 
thermes, son golf, son casino ...

L'après-midi, Emilie et Nicolas, du National, nous re-
joignent pour la visite de l'EAUDYSSEE dans le site 
d'embouteillage de Spa-Monopole.

La dernière soirée, les "faiseurs de pluie" se livrent à 
fond, mais sans succès.

Quoique, sur le chemin du retour, les vannes célestes 

Départ le vendredi 28 juillet, treize vacanciers et sept 
volontaires embarquent dans un luxueux car à 14 
heures précises pour Spa Nivezé tandis que quatre 
vacanciers et quatre volontaires sont déjà sur place. 
Un café et une collation nous attendent à la salle Pierre 
le Grand. Afin de découvrir le continent Africain, des 
photos d’Afrique et des portraits d’Africains sont ali-
gnés sur les murs à l’entrée de la salle, des dizaines 
de wax (tissus africains) de diverses couleurs sont 
posés et suspendus sur les cloisons. Trois tribus sont 
formées : Zoubida, Kirikou, Baninga. Après le souper, 
Nicole Jonart, coordinatrice du séjour, explique la phi-
losophie du séjour. Ce séjour a pour but une initiation 
aux technologies nouvelles (smartphones, tablettes, 
ordinateurs portables). Une petite bourse en tissu est 
attachée au badge nominatif. Chaque jour, nous pou-
vons y déposer des trésors et des grigris. Un film est 
réalisé par John (volontaire), à la fin du séjour. Jean-
Marie photographie tous les visages et les scènes des 
participants. Denise, notre infirmière, vieille sur nous 
durant la première nuit.

Au deuxième matin, la peinture, le bricolage, la mu-
sique et la danse sont au programme. Anne initie le 
groupe à une chorégraphie sur une musique «Viva 
Africa». Marianne et Nicole montent la case qui ser-
vira de cadre à toutes nos soirées. Fabrice et Marc 
s’initient au djembé. Claude joue des airs connus au 
saxophone et à l’accordéon.

L’après-midi, Catherine Rase est venue témoigner et 
présenter Masina, quartier de Kinshasa, où elle s’est 
rendue en mission. Elle a pu rencontrer là-bas des 
partenaires africains intéressés par l’expérience d’Al-
téo. Catherine est accompagnée d’Elisabeth, une très 
jolie congolaise. En soirée, Elisabeth nous a enchan-
tés avec ses contes africains. Elle nous a fait découvrir 
comment mettre un pagne, une coiffe.

A la soirée du dimanche, un film sur le football afri-
cain est proposé. Les Africains aiment le foot. Ils n’ont 
pas besoin de ballon en cuir, ils fabriquent leur ballon 
avec ce qu’ils ont sous les mains.

Lundi, le soleil est au rendez-vous pour la tradition-
nelle promenade au lac de Warfaaz. Le groupe reçoit 
la visite de Philippe Lamotte, journaliste au journal 
«En Marche», pour la parution d’un article. Il s’inté-
resse aux participants et aux activités du séjour. Les 
jeux inter-tribus commencent à 19 heures 30. Toutes 
sortes d’épreuves sont proposées par exemple com-
ment mettre un pagne avec un bébé dans le dos, fa-
briquer un ballon résistant avec différents matériaux 
choisis. Toutes les tribus se tiennent dans les points et 
c’est finalement la tribu Kirikou qui a gagné. 

Mardi, pas de chance, il pleut pour aller en petit train 
au marché de Spa. La soirée est remplie de musique 
africaine, le djembé est à l’honneur. Nicole Jonart a 
invité un groupe de percussionnistes, Casadimensa, 
composé de cinq musiciens et d’une danseuse. La 
musique attire des riverains tellement le bruit résonne 
dans la salle. La merveilleuse danseuse du groupe se 
déhanche et invite les vacanciers et volontaires à dan-
ser avec elle. Quel plaisir pour les yeux !

Pour un petit groupe, la matinée de mercredi est 
consacrée à la confection de colliers et bracelets 
avec l’aide de Marianne et de Marie-Claire. Les autres 
chantent et tapent sur les djembés. L’après-midi, le 
mini-golf attire du monde. La mise en place de la salle 
est réalisée pour le repas du soir. Chacun doit se pré-
parer et s’habiller à l’africaine, pagnes, vestes, robes 
et coiffes. Nous dansons sur la chorégraphie d’Anne 
sur la musique de Viva Africa. John, notre informati-
cien, filme notre danse. L’apéritif du repas est servi 
dans des noix de coco. Le barbecue commence avec 
toutes sortes de produits africains et belges.

Nicole, notre coordinatrice, nous a encore surpris. 
Quelle chance de voir arriver dans la salle, un homme 
vêtu d’une veste saharienne et posé sur la main, un 
perroquet tout coloré de bleu et orange, suivi de son 
épouse avec un autre perroquet rouge vif. Tout le 
monde est charmé par leur apparition (moi en pre-
mière). Des photos sont prises avec les animaux AS-
TORIA PRODUCTION. Après les perroquets, ce sont 
des serpents très longs que nous avons vus, touchés 
et mis autour du cou. 

Un petit singe est montré au public mais nous n’avons 
pas pu l’approcher. Après les animaux, un joueur de 
cora, Mamadou, nous a bercés avec sa musique.

Jeudi, chaque vacancier a confectionné son album 
photos à partir de cliché pris pendant le séjour.

Chacun a pu le décorer à sa façon. Le soir, Claude 
anime la soirée dansante. 

Vendredi 4 août, dernier jour, une projection de pho-
tos du séjour attend les participants. Une évaluation 
du séjour est demandée. J’ai ressenti une entente 
parfaite entre vacanciers et volontaires. Merci à tous 
pour cette ambiance étonnante. Tous les participants 
reviendront l’année prochaine pour Masina III.

Pour plus de détails, je vous invite à regarder la vidéo, 
réalisée par John, sur Youtube Viva Africa Masina.

Nicole Spourquet. n
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ZOOM

Le stage d'été 2017 a regroupé une bonne vingtaine 
de personnes désireuses de s'exprimer au travers 
des ateliers artistiques et d'écriture. Avec simplicité, 
quelques exercices et méthodes sont proposés pour 
libérer la créativité et encourager les uns et les autres 
à se lancer : exemples de réalisations d'artistes re-
connus, pêche aux mots pour imaginer une histoire, 
lecture et choix d'articles de presse pour débattre et 
formuler ses idées, parcours de revues pour en tirer 
des images, assemblage de mots et de photos pour 
«parler» des thématiques qui nous touchent.

Chacun trouve au fil de la semaine et à son rythme, 
une place dans le groupe, un espace et des moyens 
pour se réaliser, une certaine satisfaction et un bien 
être à poser sur le papier blanc la trace de son expres-
sion individuelle et collective.

De cette semaine d'effervescence, il y a le désir de 
se souvenir de cette expérience et de partager avec 
d'autres sa «production». Les dessins, peintures et 
collages peuvent illustrer des cartes de souhaits (évé-
nements, vœux, ...), les textes écrits peuvent être 

diffusés pour partager des idées et des sentiments. 
Vous trouverez en exemple dans cet article quelques 
extraits de la créativité du groupe.

Si vous voulez recevoir l'ensemble des écrits de l'ate-
lier d'écriture et/ou une dizaine de cartes de vœux, 
n'hésitez pas en faire la demande au secrétariat Altéo 
- envoi par mail ou envoi postal au prix coûtant.

Léon Etienne et Dominique Finken. 

CRÉATIVITÉ
«Dans le haut du ciel, un cerf-
volant voyait la statue de la 
liberté qui mangeait une 
glace sur le dos d'un hérisson 
avec une petite fourchette. 
Blanche-Neige était perchée 
dans un fauteuil pendant que 
le crabe, l'écureuil et le pois-
son rouge parlaient.»

Esther.

«Là où il y a de la volonté, 
il y a toujours un chemin.»

Cette citation de Dominique 
Finken, résume à merveille 
son parcours professionnel 
à Altéo. Après presque 30 
ans de carrière, Dominique 
peut profiter d'une retraite 
bien méritée ! 

Tout au long de ces années, 
Dominique a contribué à 
l'agrandissement de la Ré-
gionale de Namur, qu'elle 
a défendue avec vigueur. 

Ce qui la fait vibrer ? Lancer des projets, de nouveaux 
groupes pour qu'ils prennent leur envol ! Il se dit 
même qu'elle a tout un carnet rempli d'idées !

Parmi tous ces accomplissements, il y a le groupe 
Scoubidou, où c'est à chaque fois une surprise, un 
échange, une écoute et une possibilité pour les per-
sonnes handicapées de sortir de leur institution. 

Avec sa fibre artistique, pourquoi ne pas créer un 
atelier autour du dessin ? Eh bien, Dominique l'a fait ! 
Quelle belle aventure de faire découvrir l'expression 
par le dessin tout en mélangeant le public. Samuël, 
notre Président, me parle du stage de l'atelier l'été 
dernier : «Je me croyais en vacances, j'avais l'im-
pression d'être ailleurs tellement il y avait une 
bonne ambiance, de l'amitié, de la convivialité.»

Lors de la création de nouvelles sections locales dans 
notre région, Dominique a été présente, soutenu et 
encouragé ces initiatives. «Elle m'a beaucoup aidé 
pour que la section d'Eghezée puisse prendre son 
envol et perdurer. Ses conseils sont très pertinents 
et toujours avec beaucoup de gentillesse et de 
compréhension.» (Philippe Goffin)

Et puis, comment ne pas parler d'Andenne, sa ville, 
où elle a activement participé à la création du Collectif 
«Andenne Pour Tous». Beaucoup d'actions de sensi-
bilisation y ont été organisées ces dernières années 
et commencent à porter leurs fruits. Ce ne sont que 
quelques exemples parmi tant d'autres …

Pour la rédaction de cet article, j'ai fait appel à quelques 
personnes pour m'aider. Quels sont les mots les plus 
fréquents ?  Merci, générosité, acceptation incondi-

tionnelle de l'Autre, ouverture d'esprit, immense gen-
tillesse, humilité, … 

Mais aussi … distraction, chique en toutes circons-
tances, humour (qui n'a pas été scié par une réflexion 
venue du tac au tac) ou encore ces moments où on 
se demande si elle est connectée avec nous. En fait, 
Dominique connait parfaitement le chemin entre la 
Terre et Mars ! Hop, je ferme le tiroir des casseroles !

«Dominique, c'est un pilier, quelqu'un de merveil-
leux qui m'a aidé à me rendre utile.» Samuël Van-
denbrande

«Toujours soucieuse de donner le meilleur d'elle-
même pour rendre les autres heureux.» Philippe 
Goffin

"C'est une personne qui travaille avec le cœur." Ca-
therine Goffinet. 

«C’est une page de l’histoire d’Altéo qui se tourne. 
Etre fidèle à sa mémoire, c’est poursuivre la route 
qu’elle a tracé sur l’inclusion de la personne handi-
capée dans la société.» Cette phrase de Jean Mar-
chand, notre Aumônier, conclut parfaitement ces 
quelques lignes. 

Enormes Mercis, Dominique, pour tout ce que tu as 
apporté à tous les membres d'Altéo, par ta personne 
et ton travail !

Julie LUYCKX. n

Echos des ateliers artistiques de l’été : 
Dites-le avec des fleurs …

Dominique

>

SOUS LES PROJECTEURS
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ZOOM ACTUS RÉGIONALES

Ce groupe s’adresse à toute personne qui vit la maladie au 
quotidien. Il poursuit un triple objectif : être un lieu de pa-
role 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 dé-
roulent un lundi par mois de 14h à 16h à la Mutualité 
Chrétienne de Namur, rue des Tanneries, 55 à Namur.

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 com-
préhension et/ou de comportement.

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-in-
dication). 

Le Programme détaillé est disponible sur simple de-
mande au secrétariat d’Altéo. 

Activités socio-culturelles
MALADES CHRONIQUES

SCOUBIDOU

Prochaines rencontres les lundis 22 janvier, 26 février, 26 mars. Contacts : Catherine Rase au 081/24 
48 62 ou 24 48 17. n

Les prochaines dates de rencontre sont : les mardis 16 janvier, 20 février, 20 mars.
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

Nos prochaines activités se dérouleront les 10 et 24 janvier ; le 14 février : Carnaval ; le 28 février ; le 
14 mars ; du 28 au 30 mars : minitrip aux Pays-Bas. Personne de contact : Marie-Christine Neuville 
0473/24.14.15. n

>

REMERCIEMENTS
«Chère maman, je te 
remercie de ta présence 
qui me réconforte chaque 
jour. De tes inquiétudes 
fondées ou non, je suis 
désolée. Tout va bien et je 
vais tout faire pour que ça 
aille mieux encore. Je te 
remercie de ton aide et je 
vais faire en sorte de m'en 

sortir toute seule. Ne t'inquiète plus. Je t'aime beau-
coup et pour longtemps.»

Bérangère.

SOUHAITS
«Toujours plus de bougies, 
toujours plus de lumière 
pour t’éclairer. Bel anniver-
saire»

xx.

 

«Une bonne année ! Une 
belle année ! Ce ne serait 
qu’une formule si je n’y 
mettais pas une grande 
part de mon cœur».

Léon. n

«rajouter texte pour 
dessin landeau».

xx. n

«rajouter texte pour 
dessin fleurs».

xx. n

AIDANTS PROCHES

Vie Féminine, Altéo, et Enéo, en collaboration avec la 
Mutualité Chrétienne, ont mis sur pied un groupe de pa-
role pour les aidants proches, c’est-à-dire pour toute per-
sonne (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 profession-
nels, 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 pro-
fessionnelle de l’écoute, de partager les vécus, sans 
jugement, dans un climat de sécurité et de convivia-
lité ; 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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ACTUS RÉGIONALES

DÉCOUVERTE DU MILIEU SPECTACLE SOLIDAIRE

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. 

Les déplacements se font en transport en commun (train, 
tram, métro, bus) et permettent ainsi à tous de voyager sans 
l’appréhension de s’y rendre seul ou de rencontrer un ob-
stacle 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, sensorielles et valides, forme un seul ensemble 
où tout le monde est sensible 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 prome-
nades 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. 

Si vous souhaitez en savoir plus sur les activités men-
suelles de «Découvertes du milieu» n’hésitez pas à 
nous contacter.

Catherine.

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

Spectacle Solidaire : «Tranches de vie» de Vincent 
Pagé, comédien humoriste. Son sens de l’observation 
du quotidien de tout un chacun est unique et hilarant. 
A peine arrivé sur les planches, il captive le public et 
le met d’emblée dans la bonne humeur ! Le choix des 
sujets et la personnalité du comédien titillent directe-
ment l’esprit de tous. A voir absolument ! 

Au profit de Altéo Province de Namur.
Pré-spectacle : théâtre action
Le 22 mars à 19h au Centre Culturel de Ciney
➔ PRIX : 10 €

ACTUS RÉGIONALES

Nous vous proposons de cuisiner des repas équilibrés 
avec des produits de saison et à moindre frais. A chaque 
atelier, nous préparerons des plats faciles à reproduire 
chez vous.

➔  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.

➔ PAF : 7€ par séance.

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

Prochains ateliers : le 8 janvier, le 12 février, 
le 12 mars. Inscriptions indispensables au-
près du secrétariat Altéo 081/24.48.17 ou 
alteo.namur@mc.be n

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 informa-
tique, basé sur les connaissances et les difficultés de cha-
cun, 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 As-
trid, allée du Parc, 21 à 5100 Jambes.

➔  Quand ? : les 1er et 3ème jeudis du mois de 14H00 à 
16H30.

Projet en collaboration avec la Maison des jeunes de 
Jambes.

Prochains ateliers : les 4 et 18 janvier, 1er 
et 15 février, 1er et 15 mars. Renseigne-
ments et inscriptions au secrétariat Altéo 
081/24.48.17 – Bienvenue à tous ! n

ATELIER CUISINE

ATELIER INFORMATIQUE

Activités sportives
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 néces-
saire de s’inscrire aux activités. Il nous est parfois tempo-
rairement impossible d’accepter de nouveaux participants 
par manque d’encadrants. Dans ce cas, merci de votre 
compréhension.

MULTISPORTS
Les jeudis de 17H00 à 18H00 au centre sportif de TA-
BORA à 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. (Annick)

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 a la portée de tout un chacun par une pra-
tique sportive en douceur. 

NATATION 
Les samedis de 10h00 à 11h30 (sauf durant les va-
cances scolaires) à la piscine de Salzinnes.

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

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 … 

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

SPORTI-H-GO

SPORT SANTÉ

>

M
AG

AL
TÉ
O

M
AG

AL
TÉ
O

RÉGIONALRÉGIONAL

1312



ACTUS RÉGIONALES

SECTION 
LOCALE DATE LIEU INFORMATIONS  

COMPLÉMENTAIRES

Section locale  
de Andenne

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

17/01 - 20/02
20/03 

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 13 h 30 à  
16 h 30

17/01 - 21/02
21/03

Salle Paroissiale 
Notre Maison
Place des Tilleuls, 26
5004 Bouge

Liliane jacques 0495/14.46.49
17/01 Atelier céramique et Galette des Rois
21/02 Thé dansant et crèpes
21/03 Bowling à Saint servais PAF de 7 €

Section locale  
de Saint-
Servais

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

08 et 22/01
05 et 19/02
05 et 26/03

Home Saint Joseph
Rue Ernotte, 10
Namur

Marie-Louise Alaime 081/73.38.95
08/01 Fête des Rois
22/01 Bingo
05/02 Chandeleur
A chaque réunion : 
Bricolages, jeux de cartes, …

Section locale  
de Eghezée

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

22/01 - 26/02
26/03

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

Philippe Goffin 081/51.13.70

Section locale  
de Sambreville

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

04/01 - 01/02
01/03

Cercle des Familles
Rue Radache, 28
Auvelais

Caroline Dekeyser 0475/49.69.46
04/01 Fête des Rois
A chaque réunion : bricolages, jeux de société, 
goûter

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 AltéoMULTISPORTS

Les mercredis de 14 h 00 à 15 h 30 au hall sportif Are-
na à Andenne.

NATATION ET JEUX AQUATIQUES
à la piscine d'Auvelais le samedi de 10h30 à 12h00.

MULTISPORTS
au hall omnisports d'Auvelais le samedi de 13h00 à 
15h30. Informations : Martine Godfroid - 0477/17.76.51

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

COURS DE PSYCHOMOTRICITÉ
pour les enfants à partir de 3 ans en situation de re-
tard psychomoteur et/ou avec une nécessité de sti-
muler les aptitudes relationnelles, la concentration ... 
Première séance gratuite.

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

CERCLE ADAPTÉ ANDENNAIS

DAUPHINS SAMBRIENS

>

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