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BONJOUR  
CHERS MEMBRES  
D’ALTÉO,

Voici le mois de décembre et  
la fin d’une année qui, nous 
l’espérons, a été riche en partage  
et en découvertes pour chacun 
d’entre vous.

Comme promis dans le précédent 
numéro, nous avons mis les 
volontaires séjours sous les 
projecteurs. Un merci tout 
particulier aux vacanciers  
d’avoir répondu à notre appel ! 
Rendez-vous en page 3 pour  
les découvrir.

Vous n’avez jamais participé  
à un séjour Altéo, vous désirez  
en savoir un peu plus ? 
Vous souhaitez vous renseigner 
sur les conditions pour devenir 
volontaire séjour ? 
Vous trouverez les informations 
nécessaires en page 4.

N’oubliez pas de consulter notre 
agenda, cela vous permettra 
d’avoir un aperçu sur l’ensemble 
des activités prévues pour le 1er 
trimestre de l’année et de pouvoir 
programmer votre propre agenda !

Avant de vous laisser parcourir  
ce 4ème numéro (et oui déjà …) 
nous souhaitons vous présenter  
nos vœux pour l’année 2018.

«Des sourires, pour chasser la 
tristesse, De l’audace, pour que les 
choses ne restent jamais en place,
De la confiance, pour faire 
disparaître les doutes, Des 
gourmandises, pour croquer la vie,
Du réconfort, pour adoucir les jours 
difficiles, De la générosité, pour le 
plaisir de partager, Des arcs-en-ciel, 
pour colorer les idées noires,
Du courage, pour continuer à 
avancer ! Bonne Année à tous»

Pour le Comité de Rédaction, 
Aline, Collaboratrice Altéo.

SOUS LES PROJECTEURS

Merci chers volontaires 
séjours

DOSSIER

Vivement les vacances

ACTUS RÉGIONALES
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Vous avez été nombreux à partir avec nos volontaires dans le Pas-de-Calais, à la Ferté-Imbault et à la ferme  
de Juseret et semblez tous avoir apprécié leur présence à vos côtés… Grâce à vos lettres et retours positifs, 
nous les mettons à l’honneur dans ce numéro en leur exprimant un merci tout particulier.

SÉJOUR FERTÉ-IMBAULT 
Vous étiez 39 à partir en région Centre-Val de Loire 
pour le séjour à la Ferté-Imbault en juin dernier.

Joëlle, infirmière prenait soin des vacanciers, Bruno 
et Elisa se rendaient disponibles pour chacun pen-
dant que Françoise et Annick chapeautaient le séjour.

Une belle équipe donc, toujours prête à rendre service.

Par vos témoignages, vous avez remarqué et félicité 
leur gentillesse et la prévenance de tous…du chauf-
feur jusqu’aux personnes en chaise.

Lors du séjour, les échanges semblaient facilités par 
l’écoute de chacun, l’ambiance relax et décontractée, 
la bonne humeur de tous, et ce, en toute simplicité.

Décris comme étant :
Sympathiques, souriants, disponibles, dévoués, 
et positifs, Joëlle, Bruno, Elisa, Françoise et Annick 
se sont montrés rassurants en cas de problème, et 
aux petits soins pour tous les participants.

Les vacanciers ont adressé un merci particulier 
aux volontaires :

SÉJOUR PAS-DE-CALAIS
«Que du Bonheur !» Edouard. 

21 personnes dont 1 infirmière et 9 volontaires étaient 
présents pour ce séjour…

Rythmé par la marche, la natation et un tour en Ferry 
vers l’Angleterre, ce séjour s’est très bien déroulé grâce 
aux relations positives entre les membres du groupe 
et la confiance absolue accordée aux volontaires. 

La promenade au marché et les randonnées organi-
sées par Freddy ont séduit les vacanciers et agrémen-
té le séjour de moments conviviaux et détendus…

Vous avez, par vos témoignages, souligné la sympa-
thie, le soutien, l’enthousiasme et la disponibilité des 
accompagnants ! n

L’été est loin dernière nous déjà mais les bons souvenirs restent bien présents : 
Comme chaque année, nos volontaires se sont investis pour offrir aux vacanciers  

des moments d’échange, de découverte et de détente durant  
les trois séjours organisés par Altéo. 

Merci chers volontaires séjours !

SOUS LES PROJECTEURS

Un grand merci pour 

l'organisation de 

ce beau séjour...

et à nos 5 Anges 

Gardiens ! 

Un grand merci 
à l’infirmière 

tellement 
sympathique ! 

Nous avons apprécié 

le groupe des 

volontaires et ce, 

plus encore lors de la 

visite des châteaux. Merci aux 
volontaires  
si gentils et 

dévoués. 
Nous espérons 

partir encore une 
fois pour nos 60 ans de 
mariage, et serons donc 
peut-être avec vous en 
2018, Odette & René.

Merci pour 

leur accueil, 

leur disponibilité et 

leurs sourires.

Un grand merci à 

tous les volontaires : 

mon fil Raphaël est 

revenu avec un grand 

sourire et de beaux 

souvenirs !
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DOSSIER

Vous craignez que vos difficultés de santé, physiques, 
mentales ou sensorielles ne soient un frein à vos pro-
jets de vacances ? 

Vous avez besoin d’une aide légère ou importante, 
permanente ou intermittente, dans les gestes de la 
vie courante : lever, toilette, déplacement, repas, mise 
au lit, prise de médicaments… 

Notre offre de séjours vise à répondre à vos envies en 
s’adaptant à vos besoins ! Nos séjours de vacances sont 
ouverts à tous : personnes malades, handicapées et 
valides. Le soucis d’intégration se manifeste dans le 
choix des destinations et infrastructures : celles-ci pré-
sentent, en effet, les garanties d’accessibilité néces-
saires aux personnes se déplaçant en voiturette, sauf 
indication contraire. Chacun peut y trouver son compte. 

Mais qui peut s’inscrire aux séjours ?  
Pour participer aux séjours il faut obligatoirement être 
en ordre de cotisation à l’ASBL Altéo (7€/an à Verviers).

De plus, nos séjours de vacances sont réservés aux 
membres de la Mutualité chrétienne en ordre de coti-
sation à l’assurance complémentaire. Une personne 
non-membre de la MC peut participer une fois à titre 
d’essai à un de nos séjours. Elle ne pourra alors s’ins-
crire à un deuxième séjour que lorsqu'elle aura ac-
quis la qualité de membre de la MC.

N’hésitez pas à demander la brochure vacances pour 
plus d’informations, vous y trouverez tout ce dont 
vous avez besoin. 

DEVENIR VOLONTAIRE SÉJOUR
Tous nos séjours sont encadrés par une équipe de 
volontaires (coordinateurs, infirmiers, encadrants). 
Chaque année, ils sont quelques centaines à s’inves-
tir dans la préparation, l’encadrement, les activités du 
séjour mais aussi dans le bien-être des vacanciers. 

Vous souhaitez vous investir dans cet aspect du volonta-
riat à Altéo ? Rien de plus simple, voici la marche à suivre :
◆  Prenez contact avec le bureau d’Altéo Verviers par 

téléphone au 087/30.51.47 ou par mail à alteo.ver-
viers@mc.be. Il vous sera alors proposé une ren-
contre avec un permanent afin de présenter plus 
profondément le sujet. 

◆  Toujours ok ? remplissez dûment votre offre de col-
laboration et retournez la à votre régionale Altéo. 

◆  Nous proposons un cycle de formations à suivre 
dans les deux ans suivant votre engagement 
(manutention, nursing, hygiène, écoute active, 1er 

secours, approche de la personne handicapée, ma 
place dans le mouvement) (plus d’infos dans notre 
prochain numéro) L’idéal étant de participer à ces 
formations avant votre premier séjour. 

◆  C’est parti ! Lancez-vous !

Chaque année, nous organisons de nombreux séjours de qualité. Un seul objectif :  
que le droit aux vacances devienne une réalité pour tous !

Vivement les vacances ! 
LES SÉJOURS D’ALTÉO VERVIERS

Envie de partir en vacances en 2018 ?
Chaque année, les séjours organisés par 
l’ensemble des régionales d’Altéo sont 
présentés dans notre brochure vacances. 
Celle-ci sera disponible dès février 2018.
Vous souhaitez la recevoir chez vous ? Sig-
nalez-le au 087/30.51.47 ou à l’adresse al-
teo.verviers@mc.be, elle vous sera envoyée 
toute fraiche sortie de l’imprimerie ! 
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DOSSIER

UNE SEMAINE EN ALSACE AU PAYS  
DES CIGOGNES
Le soleil était présent lors du séjour en Alsace en juil-
let derniers, soleil brillant également dans le cœur 
des 49 participants.

Ce voyage organisé par Liliane Herzet et Freddy Claes, 
aidés par l’époux et la fille de Liliane, a amené Plombi-
montois et Malmédiens surtout à visiter quelques belles 
villes alsaciennes : Colmar, Ribeauvillé, Kaysersberg, … 
et tout cela dans le respect du rythme de chacun.

Petit train touristique, un bon verre de vin, une bière 
bien fraiche, un petit café,… tous ces moments de 
pleine présence, de bonheur ont égayés le groupe 
qui n’a pas hésité à participer très activement aux 
deux soirées folkloriques organisées à l’hôtel situé à 
Ostheim.

En dehors de ces instants de délassement complet, 
quelques visites intéressantes ont également agré-
menté le voyage : le Mont Sainte Odile, le Musée du 
pain d’épices, une cave à vin, une chocolaterie arti-
sanale, une distillerie, le Musée de l’eau-de-vie, une 
fromagerie, une confiserie, sans oublier la visite chez 
un sabotier.

Nous pouvons féliciter et remercier Liliane, Freddy et 
leur équipe car il n’est pas toujours aisé d’organiser 
un tel voyage pour des personnes du troisième voire 
du quatrième âge, parfois ayant un handicap.

Grand merci à l’infirmière Francine qui s’est occupée 
des personnes moins valides. Sans elle, le voyage 
n’aurait pas été possible non plus.

Un merci aussi aux personnes qui ont bien voulu vé-
hiculer les personnes voiturées.

L’an prochain, Liliane et Freddy espèrent bien emme-
ner la petite troupe en Autriche. Alors, vivement juil-
let 2018 !

M-Cl Dubois.

LA FERTÉ-IMBAULT
Magnifique ! le château où nous logions, prenions 
nos repas... Superbe ! toute la région. Extra ! les vi-
sites et activités proposées (sic : les vacanciers). Un 
temps exceptionnel, une ambiance de franche amitié, 
de gaieté, de rires et même de fou-rires. Un chauffeur 
aux petits soins pour tous. On repart l'an prochain 
avec les mêmes «ingrédients» de réussite.

Françoise.

SÉJOUR À CALAIS
Le 21 juillet dernier, 21 vacanciers accompagnés de  
10 volontaires ont pris place dans le car direction  
Calais, une ville riche en monuments et bâtiments.

Découverte de Calais par la marche ou en bus. Trois 
équipes ont reçu chacune un parcours différent qu’elles 
ont pu réaliser à l’aide de photos et du plan des rues et 
pique-nique dans le parc Saint-Pierre.

◆  Balade du Cap Blanc-Nez vers Calais et Wissant et 
dégustation d’excellentes glaces.

◆  Traversée en ferry de la Manche pour Douvres sui-
vie d’ une promenade le long de la digue.

◆  Plage, visite de l’église Notre-Dame, du jardin Tudor 
et le Beffroi suivant le choix de nos vacanciers.

◆  Ateliers de créations, pochoirs, perles en papiers 
et éponges Tawashi réalisées avec des chaussettes 
usées.

◆  En soirée Karaoké, cinéma, jeux de société, jeu de 
Molkki, film, casino et l’incontournable soirée dan-
sante.

Ce séjour s’est déroulé dans une très bonne ambiance 
tant au niveau des vacanciers que des volontaires, 
des liens d’amitié se sont noués. Le programme a été 
apprécié par tous, surtout en proposant deux activités 
différentes.

Des repas diversifiés et de qualité, et un personnel de 
l’auberge accueillant et attentif à nos demandes.

Rendez-vous en 2018.

Marie-José et l’équipe de volontaires. 

JUSERET
Juseret, on y va une fois, on y retourne le plus sou-
vent possible.

Lors de ce séjour nous en avons encore eu la preuve : 
presque tous les vacanciers connaissaient !

C'est toujours un séjour qu'on est triste de quitter car 
les activités de la ferme, le cadre, les animateurs, rien 
n'est à laisser de côté. Tout est parfait.

Et, à chaque fin de séjour, les mots qu'on entend de 
tous les participants : «A l'année prochaine» !

Françoise. n

M
AG

AL
TÉ
O

05

RÉGIONAL



La locale de Welkenraedt
LE 19 JUILLET 
C'est le jour de notre rencontre mensuelle et nous 
avons le plaisir de recevoir les animateurs régio-
naux, Maxime et Marie. Ils sont venus rencontrer les 
membres d'Altéo Welkenraedt présents et partager 
notre petit goûter. Pendant ce temps, notre prési-

dente Lulu a été bloquée un 
bon moment dans sa voi-
ture pour cause de drache 
nationale. Une trombe d'eau 
s'est abattue sur la région, à 
tel point que, en revenant, 
notre Lulu était trempée, 
mais sans que ceci atteigne 
sa bonne humeur.

A 17 heures, nous prenons 
congé de nos hôtes et rentrons 
contents dans nos foyers.

LE 22 JUILLET 
Jour tant attendu de notre première excursion. 52 
personnes ont répondu à l'appel et le car nous amène 
à Liège pour une visite très appréciée de l'aquarium, 
une splendeur pour les yeux.

En sortant, le bateau nous attend et nous conduit en 
mini-croisière sur la Meuse. Le soleil est avec nous 
et nous avons pu découvrir la Cité Ardente insolite 
sous un autre jour, à partir du fleuve. Joseph et Co-
lette se sont dévoués à servir à boire à bord du bateau 
sans avoir le mal de mer. De retour sur la terre ferme, 
nous rejoignons notre car qui prend la direction de 
Visé et en passant, nous faisons une halte au Lunch 
de Ans pour le dîner. A Visé, une agréable promenade 
dans le centre nous permet d' admirer les belles dé-
corations florales dans les rues.

Puis, nous prenons (en car) la direction de Val-Dieu. 
Le casse-croûte nous a réservé l'arrière-salle et nous 
dégustons un morceau de tarte et une tasse de café 

avant de repartir satisfaits et émerveillés par tout ce 
que nous avons pu découvrir en cette belle journée. 
Nous en aurons des choses à raconter cette semaine !

LE 16 AOÛT 
Lors de notre réunion du mois d'août, avec 27 membres, 
nous assistons et participons avec nos chants à la 
messe, célébrée par Monsieur le Curé H. Wey en l'hon-
neur de la Vierge Marie.

Puis nous échangeons devant un bon goûter confec-
tionné (avec amour) par Marie-Paule. Certaines jouent 
aux cartes et d'autres racontent ce qu'elles ont vécu 
depuis le mois dernier.

Heureux de s'être revus, nous rentrons satisfaits de 
notre après-midi. 

ACTUS RÉGIONALES
ÇA S’EST PASSÉ
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LE 26 AOÛT 
Notre deuxième excursion est au programme. Nous 
sommes 37 et avons le bonheur de retrouver notre 
chauffeur de car Jacqueline, dont nous connaissons 
depuis longtemps la gentillesse et la disponibilité. 
Elle nous conduit aujourd'hui dans la Hesbaye pro-
fonde pour y découvrir une partie de la vie des artisans 
d'autrefois. Heureusement, certains ont su conser-
ver ce patrimoine pour le partager aux autres. Nous 
commençons par la rencontre avec le sympathique 
Mr Lhoest, un des derniers charrons qui fabrique des 
roues de charrettes en bois et autres objets et véhicules 
en bois. Nous prenons un réel plaisir à l'écouter, tant 
ses explications et démonstrations sont intéressantes.

Mais nous devons continuer nos visites. Nous nous 
rendons à pied dans le même village de Fallais pour 
visiter le moulin à farine. Monsieur Heine est infati-
gable et répond à toutes nos questions. Nous l'écou-
tons avec curiosité et certaines d'entre nous ont eu 
le courage de monter jusqu'au quatrième étage du 
moulin en affrontant les marches usées des escaliers 
en bois brut.

Jacqueline nous amène ensuite à l'ancien palais de 
justice de Hosdent, transformé depuis peu en centre 
d'accueil et de stage vannerie. Nous nous y instal-
lons pour le dîner servis par Roberto Bellarosa et ses 
frères. Bonjour la bonne ambiance.

Nous continuons notre périple à Pitet pour la visite 
de la forge. Le forgeron est infatigable dans son do-
maine. On sent dans ses dires et gestes, l'amour du 
métier, qu'il essaie d'ailleurs de transmettre à son fils.

Nous repartons alors pour Hosdent où nous nous re-
posons un moment sur la terrasse avant de déguster 
un morceau de tarte et un café. Tous ces villages se 
situent dans l'entité de Braives, entre Huy et Hannut. 
Enfin, retour vers l'autoroute et cap sur Welkenraedt. 
Merci à tous ces artisans de nous avoir fait découvrir 
toutes ces belles choses qui nous rendent un peu nos-
talgiques.

LE 20 SEPTEMBRE 
Comme nous en avons l'habitude depuis quelques an-
nées, nous partons en covoiturage à Banneux, notre 
destination traditionnelle en septembre. 36 membres 
sont partants. A l'endroit marial, nous commençons 
notre visite par quelques prières et chants dans la 
petite chapelle, propice au recueillement, située der-
rière la maison de Mariette Beco. Ensuite, nous allons 
tremper nos mains à la source bénie et faire brûler 
quelques bougies à nos nombreuses intentions.

Hubert, habitué des lieux, nous fait découvrir le bel 
autel à Mère Térésa qui vient d'être inauguré ce mois-
ci. Certaines découvrent la bougie noire dédiée à saint 
Donat et qui, paraît-il protégerait contre l'orage et la 
foudre.

En rentrant, nous nous arrêtons comme d'habitude à 
Tancrémont pour nous délecter d'un beau morceau 
de tarte, dont la renommée n'est plus à faire.

ANNIF DE JULIA, LE 20 SEPTEMBRE !
Nous avons le plaisir de compter parmi nous la sym-
pathique Julia. Nous te souhaitons un heureux 92ème 
anniversaire et nous espérons te voir encore long-
temps parmi nous. n

ACTUS RÉGIONALES
ÇA S’EST PASSÉ
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EXCURSION 
Le 26 août dernier, nous nous sommes mis en route 
pour un petit bol d’air à la mer.

Notre voyage après les différents lieux de charge-
ments, c’est effectué sans bouchons.

Nous sommes arrivés à Nieuport pour le repas de 
midi sous un beau soleil. Après le repas très copieux 
à l’Hôtel Sandeshove, chacun a pu se promener dans 
la rue principale et découvrir les différentes échoppes 
pour la fête de Saint Bernardus et profiter des dif-
férentes animations musicales dans la rue et sur la 
digue. Certaines personnes ont dégusté une glace, 
une bonne bière et d’autres choses bonnes pour les 
papilles. Certaines ont été mettre les pieds dans le 
sable et dans la mer.

Vers 17H, nous avons repris le car conduit par Freddy 
pour le retour.

Cette journée c’est passée dans la bonne humeur.
Merci à ceux qui y ont participé. n

BBQ D’ÉTÉ 2017
Ce 8 juillet nous étions 44 personnes à la plaine  
«De Rouheid» à Heusy Verviers pour notre BBQ où le 
soleil était au rendez-vous. 

La cuisson des brochettes, saucisses et poulets s’est 
déroulée sans problème, tout cela sous l’œil vigilant 
de nos cuistots : Monique, Thérèse, Jacky et Léon. Le 
service des crudités, salades et boissons a été assuré 
par Anne-Marie, Françoise, Olga, Laura et Lola. Tous 
les participants ont apprécié ce succulent repas.

Les jeunes du groupe ont joué quelques parties de 
Molkkï arbitrées par Marie-José. Pour d’autres, une 
promenade, une chaise ou un banc au soleil, un mo-
ment de bavardage... La bonne humeur, les encoura-
gements et les rires ont animé ce moment d’attente 
de notre délicieux tiramisu et de son petit café.

Tous sont rentrés heureux de ce bel après-midi. Merci 
aux volontaires pour leur investissement à la réussite 
de ce barbecue.

Marie-José. n

La locale  
de Plombières

La locale  
de Verviers

ACTUS RÉGIONALES
ÇA S’EST PASSÉ
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Le Labyrinthe, c’est un parc d’attractions de 11 hec-
tares de champs de maïs, 10 km d’allées, 7 comédiens 
par jour, 7 spectacles et activités, 70 000 visiteurs sur 
l’été et c’est surtout 1 aventure magique !

C’est munis de leurs bonnes chaussures et de leur sac 
à dos que les 4 vaillants participants ont affronté le la-
byrinthe et ses épreuves. Nous avons commencé par 
le côté des épreuves, et c’est haut la main que nous 
avons relevé les 13 défis proposés. Bien que certaines 
(épreuves) nous aient donné du fil à retordre nous en 
sommes sortis vainqueurs. Après un temps de midi 
bien mérité, nous revoilà en route afin de résoudre 

le conflit qui oppose Aladin et Jafar. Et c’est entouré 
du Génie, du Sultan, de Rajah,… que notre périple a 
pu se déroulé correctement. Notre objectif étant de 
retrouver la lampe et le Génie afin de libérer Aladin 
pour que celui-ci aille retrouver sa bien-aimée, Jas-
mine. Quelle belle histoire. Le tout s’est terminé par 
un mariage des deux tourtereaux sous l’œil attentif 
des aventuriers du jour. 

Une super journée marquée par les kilomètres par-
courus, la fatigue présente et par le beau soleil du 
jour. Encore une réussite pour la locale «Jeunes» qui 
se souviendra sans aucun doute de cette aventure. 

La Locale «Jeunes»

En cette fin d’été 2017, le groupe de la locale «Jeunes» s’est rendu à Barvaux  
pour aller se promener dans le labyrinthe. 

LABYRINTHE DE BARVAUX

La locale «Jeunes» s’adresse à toute personne 
qui vit un handicap ou une maladie et qui sou-
haite participer à des activités de loisirs ou des 
excursions. 

Ce groupe se rassemble à raison d’une fois par 
mois et réalise tout type d’activité. 

Les participants reçoivent alors une invita-
tion à domicile permettant de s’inscrire ou 
non à l’activité. Pas d’obligation de partici-
pation, cela reste le choix de tout un chacun. 
Désireux de recevoir les invitations ? Faites-le 
savoir par mail à nicolas.collard@mc.be ou au 
087/30.51.47. n
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Du 07 au 11 juillet 2017, le Patro de Cornesse (Pepinster) organisait la 25ème édition  
de la fête des Cerises. Une occasion pour Altéo Verviers d’y être présent.  

Cette année, le Patro a décidé de marquer le coup pour le quart de siècle et ce 
notamment par la revue de l’accessibilité de l’évènement.

Vendredi 7 juillet se déroulait le Jogging, habituellement 
pour les adultes (+/- 8 Km) ou encore le jogging des têtes 
blondes (enfants), mais cette année l’envie d’aller encore 
plus loin était présente. Et c’est par l’organisation du 1er 
jogging Plus (2,8 km), parcours accessible à tous et in-
frastructures pour PMR, qu’ils ont pu assouvir ce désir. 

Le dimanche 9 juillet a été marqué par une démons-
tration de Cyclo-Danse par une troupe de danseurs 
d’Altéo Liège. Une belle réussite. 

Le lundi 10 juillet, 3 volontaires de la locale de Verviers 
se sont rendus sur place afin d’y réaliser un atelier de 

sensibilisation au 
handicap (parcours 
voiturettes) pour les 
enfants du village. 
D’autres ateliers 
étaient aussi de la 
partie. Une façon de 
commencer ses va-
cances d’été sur des 
chapeaux de roues. 

Bravo au Patro de Cornesse et à l’année prochaine. n

Fête à Cornesse

Altéo vous invite à la troisième et dernière conférence du cycle pour répondre  
à vos questions en ce qui concerne le statut d’invalidité.

LE MÉDECIN-CONSEIL ET LE SERVICE 
INDEMNITÉ
Date : 19 Décembre 2017 
Quel impact ont ces différents acteurs sur mon sta-
tut de personne en incapacité de travail ? Que puis-
je attendre au niveau du suivi de mon dossier, du 
montant de mes indemnités ? pourquoi dois-je aller 
rencontrer le médecin-conseil ? Que se passe-t-il si le 
médecin-conseil me remet au travail ? Est-il possible 
de reprendre une activité à temps partiel ? Puis-je faire 
du volontariat ?

Informations pratiques
Lieu : Salle polyvalente de la Mutualité chrétienne de 
Verviers, rue Laoureux 25-29
Prix : Gratuit
Inscriptions : (voir encadré) Inscription obligatoire. 
Ces conférences ne sont pas réservées uniquement 
aux personnes en statut d’invalidité, elles sont ou-
vertes à tous.

Commission «Invalides»
CYCLE DE CONFÉRENCES SUR LE STATUT D’INVALIDITÉ

ACTUS RÉGIONALES

Pour plus d’informations ou pour 
vous inscrire, prenez contact avec le 
bureau d’Altéo Verviers
• Par téléphone, au 087/30.51.47
•  Par e-mail, à l’adresse alteo.verviers@mc.be
Pour des raisons d’organisation, l’inscription 
à nos activités est obligatoire. L’inscription 
est ouverte à tous, membres ou non. n
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Ce jeudi 03 août, mardi 29 août et lundi 18 septembre 2017  
Altéo Verviers s'en est allé marcher.

Le 30 septembre dernier, les membres de la régionale 
d’Altéo Verviers se sont réunis à Battice pour la journée 
rencontre organisée cette année par la locale de Verviers. 

Messe et danses traditionnelles ont rythmé cet après-
midi festif durant lequel les membres ont pu discuter, 
se retrouver ou se rencontrer.

La convivialité était au ren-
dez-vous : nous vous avons 
vu rire, sourire et apprécier 
les délicieuses tartes au riz et 
aux abricots de la boulangerie 
Verviétoise «George» autour 
d’une bonne tasse de café.

Merci aux danseurs et dan-
seuses du «Réveil Ardennais» 
pour leur belle prestation et 

leur bonne humeur contagieuse…

Un tout grand merci à la locale de Verviers pour l’or-
ganisation de cette journée annuelle, qui fut, comme 
chaque année, une réelle réussite. 

Merci à vous tous d’avoir répondu présents , et à l’an-
née prochaine évidemment ! n

LE JEUDI 03 AOÛT 
C'est en collaboration avec EnéoSport Verviers que 
le groupe d'Altéo est allé à la découverte de la Gé-
ronstère à Spa. Et c'est accompagné de la désormais 
célèbre Joëlette que la balade s'est déroulée. Malgré 
le temps maussade en début de parcours, le soleil a 
pointé le bout de son nez afin de rendre encore plus 
accueillant le trajet que fut le nôtre. Nous avons évi-
demment terminé cette promenade autour d'une 
bonne eau de Spa à la Source de la Géronstère. 

LE MARDI 29 AOÛT
Ce fut une toute autre rencontre, un nouveau cadre, 
une balade hors du commun. Notre petit groupe, dy-
namique, était prêt dès le début de l'après-midi pour 
une marche de 6 Km autour de la Hoëgne. Sous les 
indications de Léon, le groupe a pu, entre autres, en 
apprendre plus sur l'histoire et la nature. Notre tradi-
tionnel rafraichissement de fin d'effort fut aussi de la 
partie. Quoi de mieux pour discuter de ce que nous 
venons de partager. 

LE LUNDI 18 SEPTEMBRE
Une promenade sur les docks et dans les Fagnes de la 

Poleur au départ de la 
baraque Michel. 

Avec les explications 
de Léon, cette balade 
d'environ 5,5 Km nous 
a permis d'observer les 
paysages tout droits 
tirés de cartes postales 
illustrant notre belle 
Fagne. 

Journée régionale

Marches adaptées

ACTUS RÉGIONALES

N'oubliez pas que pour les marches, un co-
voiturage est toujours prévu à partir de la 
MC de Verviers (Rue laoureux 36, 4800 Ver-
viers). Les distances peuvent être revues en 
fonction des capacités de tous. n
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ACTUS RÉGIONALES

Mobi’TIC - Formations informatiques

Cotisation Altéo 

Vous l’attendiez impatiemment voici le programme 
des formations informatiques du premier semestre 
de l’année 2018. Treize modules, deux conférences 
(prérequis pour les modules 3, 4, 5, 6). Attention, les 
places partent très vite. 

COMMENT S’INSCRIRE ? 
Rien de plus simple, il vous suffit de 
◆  Vous munir des informations suivantes : Nom, pré-

nom, téléphone, GSM, e-mail, adresse, membre MC 
ou non et membre d’un mouvement ou non (Altéo/
Enéo/les deux/aucun).

◆  Lorsque vous avez réuni toutes ces données, il 
vous suffira de passer un coup de fil au 087/30.51.29 
(Enéo) ou 087/30.51.47 (Altéo) ou d’envoyer un mail 
à eneo.verviers@mc.be ou alteo.verviers@mc.be 
signifiant le(s) numéro(s) du (des) module(s) au(x)
quel(s) vous souhaitez participer.

◆  Il vous sera alors directement indiqué si vous êtes 
inscris ou sur liste d’attente. 

◆  Veuillez l’indiquer dans votre agenda
◆  Nous vous recontacterons une semaine avant les 

modules auxquels vous êtes inscris (validé). 

INFORMATIONS PRATIQUES
Le prix des séances est de 3€ (2€ pour les membres 
de la Mutualité chrétienne). Tous les modules se 
déroulent rue Laoureux 25-29, salle polyvalente au-
dessus de l’agence MC (sauf contre-indication) et ce 
jusqu’à notre déménagement (vous en serez informé). 
Tout le matériel est mis à votre disposition, inutile de 
venir avec votre PC, Tablette, … (sauf contre-indication).

Pour participer aux activités et aux séjours, il est né-
cessaire d’être membre d’ALTEO. Pour l’année 2018, 
le montant de la cotisation reste inchangé.

1. Pour les membres des sections locales : Les 
responsables de vos comités vous informeront en 
temps voulu.
2. Pour les volontaires, les membres des groupes 
à thème, les personnes du groupe Invalides et 
les participants aux séjours : La cotisation de 7€ 

est à verser sur le compte : Altéo Verviers au n°  
BE82 7785 9082 8368 en mentionnant dans la com-
munication : «nom, prénom, + groupe + coti 2018».

Vous êtes intéressés par nos activités et n’avez jamais 
été inscrits dans un de nos groupes ou une de nos 
sections ? 
N’hésitez pas à nous contacter au bureau régional au :
087/30 51 47 ou par mail alteo.verviers@mc.be
Merci de vous mettre en ordre rapidement ! n

1 23 janvier 9h30 - 12h Conférence «Découvrir le monde du matériel numérique»

2 23 janvier 13h - 15h30 Conférence «Détecter et éviter les dangers du net»

3 06 février 9h30 - 12h En fonction des conférences du 23 janvier

4 06 février 13h - 15h30 En fonction des conférences du 23 janvier

5 13 mars 9h30 - 12h En fonction des conférences du 23 janvier

6 13 mars 13h - 15h30 En fonction des conférences du 23 janvier

7 17 avril 9h30 - 12h Rechercher efficacement des renseignements sur Internet

8 17 avril 13h - 15h30 Apprivoiser Facebook

9 08 mai 9h30 - 12h Téléphoner et chatter grâce à Internet

10 08 mai 13h - 15h30 Gérer au quotidien un compte de messagerie en ligne

11 05 juin 9h30 - 12h Opter pour l’utilisation de la banque en ligne en toute sécurité

12 05 juin 13h - 15h30 Suivre les actualités en ligne

13 03 juillet 9h30 - 12h Faire ses courses en ligne en toute sécurité

14 03 juillet 13h - 15h30 Retoucher et partager ses photos

15 21 août 9h30 - 12h Apprendre les langues en ligne

Attention, les modules 
peuvent accueillir 10 
personnes maximum. Si 
vous avez un empêche-
ment, il est donc im-
pératif de le signaler 
au moins une semaine 
à l’avance. Ainsi nous 
pourrons offrir la place 
à une autre personne. Il 
est important, lorsque 
vous vous inscrivez, de 
noter si vous êtes validé 
ou en attente. De fait, 
vous ne vous déplac-
erez pas inutilement si 
vous n’êtes pas validé. 
Si vous êtes sur la liste 
d’attente et que nous ne 
vous recontactons pas, 
c’est qu’il n’y a mal-
heureusement pas de 
place qui s’est libérée. n
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Locale Jeunes 

LOCALE de Verviers 

EN IMAGES
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EN IMAGES

Locale de Plombières 

Journée Régionale 
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Agenda
ACTIVITÉ DATE LIEU INFORMATIONS  

COMPLÉMENTAIRES

ACTIONS
CITOYENNES 
Conférences 
Invalidité

«Le médecin conseil» 
& «Le service 
indemnité»

19 Décembre Salle polyvalente de la 
Mutualité chrétienne

Bureau Altéo Verviers
087/30.51.47
alteo.verviers@mc.be

LOISIRS 
Section «Jeunes»

Activité
Activité
Activité
Activité

09 décembre
À préciser
À préciser
À préciser

À préciser
Bureau Altéo Verviers
087/30.51.47
alteo.verviers@mc.be

Locale de 
Plombières

Rencontre-goûter
Fête des rois
Rencontre-goûter
Rencontre-goûter
Rencontre-goûter
Fête de Pâques

13 décembre 
06 janvier
10 janvier
14 février
14 mars
23 mars

Salle du tir de Plombières
Salle St-Brice à Hombourg
Salle du tir de Plombières
Salle du tir de Plombières
Salle du tir de Plombières
Salle du tir de Plombières

Liliane Herzet
087/78.77.94
0479/53.67.87

Locale de Verviers

Fête de Noël
Messe et goûter

Galette des rois-Bingo
Bricolage-dessin-jeu 
de société

16 décembre

6 janvier
17 mars

Salle polyvalente de la 
Mutualité chrétienne

Alice Didden
087/54.12.51

Marie-José Didderen
087/68.78.47
0471/85.11.23

Locale de 
Welkenraedt

Fête de Noël
Réunion mensuelle
Sœur cacahuète
Messe
Réunion mensuelle

09 décembre
20 décembre
janvier
février
mars

Au local de la section
Au local de la section
Au local de la section
Au local de la section
Au local de la section

Jeanine Kerff
0496/83.25.43

SPORTS
Natation Chaque mardi 

de 20h à 21h Piscine de Dison Bureau Altéo Verviers
Nicolas Collard
087/30.51.47
alteo.verviers@mc.beTennis de table

Chaque 
mercredi de 
18h à 20h

Salle polyvalente de la 
Mutualité chrétienne

MOBI’TIC Conférence «Découvrir 
le monde des tablettes 
numériques»

23 janvier 
(09h30–
12h00)

Grande salle de la 
Mutualité chrétienne

Bureau Altéo Verviers
087/30.51.47
alteo.verviers@mc.be

Conférence «Détecter 
et éviter les danger du 
net»

23 janvier 
(13h00–15h30)

4 modules en fonction 
des deux conférences 
du 23 janvier

06 février et 
13 mars (AM 
et PM)
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rendez-vous avec votre chapeau
ce jeudi 14 décembre à bruxelles

Boulevard Anspach (face au 110) de 17 à 21h

AperoChapo
Rencontrer la diversité... une solution ?

Tous ensemble contre les discriminations !

www.aperochapo.be

Apéro, rencontres, animations, débats,…


