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Edito...
L’année 2015 touche bientôt à sa fin et fut riche de bonnes nouvelles avec notamment la confirmation par l’AWIPH de notre agrément à durée indéterminée mais aussi par la concrétisation des accords sur nos projets futurs, essentiels à la pérennité de notre service.
Afin de mieux préparer l’avenir, il était essentiel de pouvoir évaluer rapidement les différentes possibilités qui pourraient être profitables aux personnes que nous accueillons au quotidien.
Le projet pédagogique actuellement en place vise à créer un cadre de référence théorique et pratique
souple, c'est-à-dire adaptable, qui permette à chacun d'accéder selon ses besoins et possibilités à
une meilleure intégration sociale et à un développement personnel satisfaisant.
Il aspire à proposer à chaque personne accueillie des aides concrètes afin de leur proposer des pistes
de solution pour améliorer leur chemin de vie.
Le vieillissement de la population nécessite une adaptation de nos locaux actuels.

Cette année, le Conseil d’Administration, présidé par Madame Carine Delfanne, s’est affairé à travailler sur le projet de construction d’un nouveau bâtiment en ossature bois, inspiré d’un modèle finlandais et qui se situera au Chemin des Primevères à Ath.
L’inauguration officielle est prévue dans le courant de l’année 2017.
A cet égard, l'ASBL a toujours bénéficié du soutien des familles, de nombreux bénévoles et de la population. Ensemble, ils participent aux événements organisés par le SAJA « Les Heures Heureuses » afin
de soutenir financièrement le projet.
Le soutien de la Ville dans notre projet de construction a lui aussi été décisif. En effet, le terrain nous
est mis à disposition par la Ville sous la forme d’un bail emphytéotique.
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Projet d’avenir...
Le projet dans sa globalité consiste en la construction d’un nouveau centre de jour, qui puisse ultérieurement se voir adjoindre des possibilités de micro-logements. Ceux-ci seraient destinés aux personnes qui aspirent à une certaine forme d’émancipation tout en possédant un degré d’autonomie
suffisant. La construction de ces micro-logements de type SLS (Service de Logements Supervisés) sera soumise aux familles des personnes répondant à ce profil. Les personnes désireuses de s’épanouir
dans cette formule logeront seules ou en petit groupe (maximum 6 personnes) de manière indépendante. Une supervision par un(e) éducateur(trice) du service, qui ne sera néanmoins pas attaché(e) au
logement, sera prévue. Cette collaboration permettra de veiller au confort physique, psychologique et
social des usagers, tout en apportant une aide dans la réalisation de leur projet de vie (gestion du
budget, une aide à l’hygiène ou à l’alimentation, etc…).
Des jardins potagers, cuisine et autres équipements compléteraient l’ensemble.
La proximité du lieu retenu pour notre nouvelle implantation, nous permettra de moduler les espaces
afin d’offrir d’énormes facilités en termes de mobilité et d’accessibilité tout en évitant le déracinement.
Avant de pouvoir intégrer cette nouvelle structure, dont l’ouverture est prévue, je le rappelle, dans le
courant de l’année 2017, nous nous déplacerons de manière temporaire vers un autre lieu.
En effet, le Bourgmestre de la Ville d’Ath, dans un élan de collaboration, nous a proposé de transiter
pendant la durée des travaux à l’école de Villers S/Amand.
Nous envisageons le déménagement vers ce lieu pour le premier semestre 2016 et cela jusqu’à l’ouverture de notre nouveau service d’accueil de jour.
Nous continuerons à exploiter le site situé sur Rebaix dans la plus pure des complémentarités.
Notre objectif est de continuer à proposer les mêmes services tant aux usagers qu’aux familles.
En restant à votre disposition pour d’éventuelles questions complémentaires, je vous souhaite anticipativement une bonne année 2016 qui sera, à mon avis, une année pleine d’espoir dans la réalisation de nos projets futurs.
Christophe Lenglez - Directeur
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AVIQ
L’AViQ, l’Agence pour une Vie de Qualité ! Création de l’Agence wallonne de la Santé, de la Protection
sociale, du Handicap et des Familles
A l'occasion de la présentation et du vote en séance plénière au Parlement wallon du décret visant la
création de l’Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles,
Maxime PREVOT, Ministre wallon de la Santé et de l'Action sociale, a présenté l’Agence, son nouveau
nom et son logo : L’AViQ, l’Agence pour une Vie de Qualité !
Le Ministre Maxime PREVOT a tout mis en œuvre, dès le début de son mandat, pour créer un organisme d’intérêt public (OIP) autonome gérant les compétences de la santé, du bien-être, de l’accompagnement des personnes âgées, du handicap et des allocations familiales.
Le Gouvernement wallon a donc décidé de simplifier les instances et de créer une seule Agence wallonne qui établira des synergies entre l’ensemble des matières qu’elle gèrera afin de répondre au
mieux aux besoins des citoyens.
L’Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles mènera des politiques majeures :
les politiques en matière de bien-être et de santé : le remboursement de prestations de sécurité
sociale en santé en maison de repos et de soins, … ;
la politique du handicap : l’hébergement des personnes handicapées, la sensibilisation et l’information en matière d’handicap,… ;
les allocations familiales : la définition des prestations d’allocations familiales principalement,…
Ces trois branches spécifiques « bien-être et santé », « handicap » et « familles » gèreront de manière
autonome leur budget respectif et développeront des synergies au travers de commissions transversales.
Afin d’assurer la visibilité de cette nouvelle Agence qui aura un rôle primordial pour l’ensemble des
Wallonnes et des Wallons, il était essentiel de lui donner un nom porteur de sens. Le Ministre Maxime
PREVOT a associé les partenaires composant l’Agence pour définir le nom et le logo de ce nouvel organisme majeur. La dénomination choisie définit une Agence forte de son ambition pour les Wallons :
une Vie de Qualité dont l’acronyme est AViQ.
L’objectif de chacune des politiques menées vise, en effet, le soutien à une vie de qualité tant dans
l’accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou des citoyens en perte d’autonomie. Dans le même esprit, la réforme des allocations familiales gardera l’objectif de soutien à
l’ensemble des familles.
La nouvelle Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles, l’AViQ, sera mise en place ce 1er janvier 2016.
Au total, dès que l’ensemble des compétences concernées seront entièrement régionalisées, le budget de l’AViQ représentera environ 4,4 milliards €.
Le siège principal de l’AViQ sera situé à Charleroi et emploiera à terme environ 800 personnes.
En conclusion, pour le Ministre Maxime PREVOT, l’AViQ aura un rôle primordial pour chacune et chacun. Elle permettra de pouvoir conserver la confiance mise dans les mécanismes de couverture des
soins de santé, des allocations familiales et de renforcer les réponses pour les personnes handicapées.
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Projet informatique...
Depuis deux ans, Elodie, éducatrice, et Sandrine, logopède,
travaillent autour d'un projet commun qui a pour but : l'apprentissage des techniques de base de l'informatique, l'utilisation
d'internet, la maîtrise du traitement de texte, le travail journalistique et bien d'autres projets encore.
Pour cette année 2015, l'engouement pour participer à cet atelier a été croissant. Une quinzaine d'usagers s'y sont inscrits.
Suivant les demandes de chacun, nous avons décidé de créer
deux ateliers distincts. L'atelier du lundi est consacré à la réalisation de fasicules informatifs. Ceux-ci abordent des thèmes
choisis par les usagers en fonction de leur centre d'intérêt.
L'atelier du jeudi est dédié à la rédaction d'articles pour notre
journal « Les infos HH... ». Cet atelier permet aux usagers d'effectuer un travail de recherche, de réaliser des questionnaires
pour les différentes interviews, de faire la mise en page et sélectionner des photos pour illustrer les articles,...
Vu la demande croissante et le matériel vieillissant, nous
avons fait une demande de subsides auprès de la fondation
CERA. Celle-ci a accepté notre projet et nous a offert 2300 euros. Ce montant a permis l'achat de 4 nouveaux ordinateurs
avec grand écran ainsi que 2 claviers CLEVY adaptés.
Le comité des parents a également participé à l'amélioration
de notre atelier informatique grâce à l'achat de matériels bureautiques.

Coopérative CERA...
L'engagement de la coopérative CERA est de « s'investir dans le bien-être et la prospérité ».
Les domaines :
Les projets dans lesquels CERA investit se situent dans des domaines et thèmes en phase avec les
besoins sociétaux actuels, c'est-à-dire :
l'inclusion sociale et la lutte contre la pauvreté :
l'entrepreneuriat coopératif
l'art et la culture
l'agriculture, l'horticulture et le développement durable
les services et les soins à la collectivité
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A la rencontre de ...
Mathilde DEGLASSE - psychologue aux HH.
Nous vous invitons à faire la connaissance de notre nouvelle psychologue, Mathilde.
Mathilde, en quelques mots, pouvez-vous vous présenter ?
J'ai 25 ans, je suis licenciée en psychologie à l'Université de Mons dans
la spécialité clinique et systémique.
Je suis également formée en sexologie à l'Université Catholique de Louvain et en hypnothérapie pour le traitement des traumatismes.
Quel est votre parcours professionnel ?
Depuis janvier, je travaille dans des foyers de vie pour personnes handicapées.
Depuis avril 2014, je fais des consultations privées en tant qu'indépendante complémentaire pour des suivis psychologiques et sexologiques, et
de l'hypnose.
J'ai également développé des ateliers pour les femmes « Parlez -moi d'elle » autour de la sexualité et la vie de couples.
J'ai déjà écrit des articles pour des magazines tels que « Elle ».
Je souhaiterais faire des formations sur l'hypno-naissance pour accompagner la femme enceinte.
En quoi consiste votre métier de sexologue ?
C'est aborder tous les pans de la sexualité humaine.
Je reçois des personnes en souffrance par rapport à leur sexualité
(problèmes de désir chez la femme, des douleurs ,des addictions des
problèmes d'éjaculation ...) pour arriver à un bien-être.
Aux Heures Heureuses, j'accompagne les personnes par rapport à leurs
questions sur la sexualité et sur l'éducation affective (les droits et devoirs, ce qui se fait ou pas ...).
Quels sont vos loisirs ?
J' aime bien faire du footing (1X/semaine).
J'adore le cinéma d'auteur, dessiner, la musique rock, la lecture (surtout
des livres en rapport avec la psychologie).
Qu'est-ce qui vous met le plus en colère ?
L'injustice, la manipulation.
Qu' est-ce qui vous rendrait heureuse ?
Arriver là où j'ai envie d'arriver, voir mes patients heureux à la fin de leur
suivi.
Votre principal trait de caractère ?
Je suis quelqu'un de vrai, d'entier.
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A la rencontre de
Votre qualité préférée chez un homme?
L'écoute.
Et chez une femme ?
Faire preuve de confiance en soi et l'indépendance.
Votre bonheur parfait ?
Être en bonne santé et la santé de mes proches.
Votre film préféré ?
« Big fish » de Tim Burton.
Le (ou les ) musicien(s) qui vous transporte(nt) ?
Pink Floyd.
Votre chanson préférée ?
The great gig in the sky.
Votre livre préféré?
« L'attrape-coeur » de Salinger.
Vos personnages préférés ?
Des personnes comme Amélie Poulain, Mathilda ou Alice au pays des merveilles.
Votre couleur fétiche?
Le rose.
Votre boisson préférée?
Le champagne.
Ce que vous possédez de plus cher?
La santé et l'amour.
La faute que vous pardonnez facilement ?
Le manque de civisme.
Votre plus grand regret ?
Avoir manqué de confiance en moi à certains moments de ma vie.
Votre plus grande peur ?
Mourir.
Votre plus grande réussite ?
Ce que je fais de ma vie, ce qui a un sens c'est-à-dire aider les gens.
Votre devise ?
Une phrase du petit prince de Saint-Exupéry : « On ne voit bien qu'avec le coeur. L'essentiel est invisible
pour les yeux. »
Votre animal préféré ?
Le chien.
Votre saison préférée ?
Le printemps.
Votre adjectif préféré ?
Passionné.
Votre sentiment le plus fort ?
L'attachement.
Un vœux à réaliser ?
Rester moi-même.
Interview réalisée par Luc, Patricia, Sabine,
Samuel, Marc, Christel, Sabine, David D, Elodie et Sandrine.
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Projet Madame 2015 ...
Nous avons rencontré Fabien Compère, référent de l'atelier artistique, ainsi que des usagers ayant participé à ce projet afin de nous
en parler.
Nous leur avons posé quelques questions auxquelles ils ont répondu avec beaucoup de plaisir.
Comment est né le projet ? Qui en est à l'origine ?
Laurent Dubuisson, directeur de la « Maison des géants » et David
Depôtre, chef porteur de madame Goliath nous ont contactés afin
de nous proposer un projet artistique autour du thème de
''Madame Goliath 300 ans ''.
Une fois le projet accepté, les bénéficiaires ont visionné des vidéos concernant la ducasse d'Ath, le folklore athois et plus particulièrement madame Goliath.
Pour l'anecdote, certains usagers n'étant pas de la région ont pu
découvrir le folklore athois et s'en imprégner.
En quoi consiste le projet ?
Fabien nous dit avoir repris le projet en cours de route. L'objectif
était d'organiser une exposition d'oeuvres d'arts sur le thème de
madame Goliath selon la vision de chaque bénéficiaire du folklore
athois.
La plupart de nos usagers ne possédant pas de culture artistique,
il a fallu leur apprendre.
Je leur ai fait visionner des oeuvres d'artistes du 20ème siècle tels
que Picasso, Warhol et Lichstenstein dont je suis un fervent amateur. Bien vite, nos artistes en herbe s'inspirèrent de ces grands
peintres pour créer leurs propres oeuvres.
Le projet a-t-il été bien accueilli par les usagers ?
Certains étaient mitigés car ils nageaient un peu dans l'inconnu.
Chez d'autres, la longueur du projet et les ateliers à répétition
aboutissaient à un certain ras-le-bol. Cependant, la motivation a
repris le dessus et nous avons finalisé le projet.
Quelles sont les techniques qui ont été utilisées lors des ateliers ?
En gros, les techniques ont été choisies par les bénéficiaires. J'ai
ressenti, nous dit Fabien, pour chacun une préférence pour une
technique déterminée. Certains étaient plus à l'aise avec des pastels, d'autres avec des feutres, de l'acrylique, de la peinture avec
les doigts, ou bien des crayons de couleur. Leurs tableaux, ils les
ont réalisés en s'inspirant des maîtres du 20ème siècle. Je leur ai
demandé d'adapter leurs œuvres à l'image de Mme Goliath.
Dans un deuxième temps, ils se sont inspirés de photos de madame Goliath. Ils ont aussi pu reproduire leur vision selon leurs imagination et leurs créativité.
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Projet Madame 2015
Comment l'exposition à la Maison des géants a-t-elle été perçue par le
grand public ?
Le grand public a réservé un très bon accueil à notre exposition. Les gens
ont été surpris par la qualité et l'originalité des œuvres exposées. Le livre
d'or contient de nombreux témoignages positifs.
Monsieur Duvivier, bourgmestre d'Ath, propose même d'étendre l'exposition prévue jusqu'au 8 novembre. Après cette date, il met gracieusement
à disposition le grand salon de l'hôtel de ville d'Ath.
Le reportage de NoTélé consacré à l'événement a aussi eu un impact. Les
gens nous reconnaissent dans la rue. Nous avons vécu le cas lorsque
nous avons fait la campagne CAP 48.
Y a-t-il d'autres projets en chantier ?
Après ce gros projet, nous confie Fabien, il fallait rebondir. Nous avons
une vitrine à l'asbl « Exclusion », sise à la rue de France à Ath, à partir du
22 octobre. Diverses oeuvres de nos bénéficiaires seront visibles par le
grand public.
En primeur, je vous annonce notre participation à un concours de peinture
organisé par l'AWIPH dans le courant du premier trimestre 2016.
Le thème du concours est l'amour. A cet effet, nous aurons un partenariat
avec l'atelier VAS animé par Maïté Dignef et Mathilde Deglasse.
Les œuvres de l'exposition consacrée à madame Goliath peuvent-elles
être acquises par le grand public ?
Oui, bien sûr, nous confie Fabien. Les prix peuvent être demandés à l'accueil de la Maison des géants où se tient l'exposition jusqu'au 8 novembre. Par la suite, la liste des prix sera déposée au grand salon de l'hôtel de
ville d'Ath.
Nous remercions Fabien Compère ainsi que nos artistes : Christel, Quentin, Clément, Marc, David D., Jean-Jacques, Sandrine, Emilie, Grégory, Frédéric, Luc, Patricia, Sabine, Samuel, David B., Bérengère, Annie, Anne,
Xavier, Romain, Céline et Véronique.
Et « l'atelier expression »: Luc, Sandrine, Bérengère, Christel, Patricia pour
la réalisation de poèmes consacrés à l'événement sous la houlette de Stéphane Bourlard.

Merci également à « l'atelier cuisine », pour son investissement dans la
préparation du cocktail dinatoire réalisé par les usagers « des heures heureuses » encadrés par Cathy Vanstuyn en collaboration avec les bénéficiaires du « CPAS » local, entourés par Stéphanie Remy à l'occasion du vernissage de l'exposition "Heureuse était la mariée".
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Les heures heureuses ont fait la fête...
Pour cette 7ème édition, nous avons concocté un programme de réjouissances des plus diversifié.
Le jeudi 11 juin était consacré exclusivement à la 7ème marche des
géants. Sous la houlette de Geoffrey Lessens, plus de 550 marcheurs venus de divers horizons ont ainsi pu découvrir les paysages
bucoliques de notre beau pays vert. Geoffrey proposait 3 circuits de 4
km, 7 km ou 10 km. Le soleil radieux étant de la partie, la matinée
fut exceptionnelle pour l'événement. L'après-midi fut consacrée à la
rituelle « danse party » où plusieurs centaines de personnes se sont
retrouvées sur la piste pour s'y défouler.
Le vendredi 12 juin, l'équipe s'était mobilisée afin d'épauler Céline Pireyn pour la présentation de sa 3ème journée découverte
de la nature. L'ensemble des activités et des ateliers étant centralisés sur site du SAJA de Rebaix. Diverses classes des écoles
de Rebaix ont répondu à l'invitation et ont ainsi pu découvrir les
différents stands de découverte. Notons également la présence
du centre « Au bonheur de chacun », notre partenaire avec qui
nous travaillons tous les mardis en matinée. De nombreux sympathisants et parents de nos usagers ont également répondu à
notre invitation. Toujours de la partie, le soleil est venu agrémenter cette merveilleuse journée. A midi, tous les convives se
sont réunis autour d'un excellent barbecue préparé par nos
soins.
Le samedi était un jour de relâche afin de préparer au mieux les
festivités du dimanche dans les installations du hall du CEVA.
Dimanche, pour l'occasion, un vide-dressing, organisé par Julie
Brotcorne, a attiré près de 100 exposants. En parallèle, les amateurs de modélisme ont pu exercer leur passion sur les circuits dessinés par Rudy Wallez et Jürgen Vounckx. De nombreux chalands
ont fait le déplacement en cette journée de fête des pères. De
nombreux repas servis par l'équipe ont enchanté les papilles gustatives du public présent.
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Sorties et rencontres...
Janvier à décembre 2015 : projet « hippothérapeutique » mené par Céline Pireyn, éducatrice qui offre l'opportunité à deux publics différents,
nos usagers et des enfants du home « La Fermette » d’Ostiches de se
réunir autour d'un projet commun d’intégration et de complémentarité.
Cet atelier est mis en place depuis 2011 et a été rendu possible grâce
au Plan de Cohésion Sociale de la ville d'Ath (PSC).
Septembre à juin 2015 : notre club sportif « Les Géants », entrainé par
Geoffrey Lessens, éducateur, adhère, depuis 2009, à différents championnats tels que le bowling, le tennis de table, le badminton au sein de
la FéMA (Fédération Multisports Adaptés).

14 février 2015 : participation des usagers accompagnés de Geoffrey
Lessens et Julie Brotcorne, éducateurs de notre service au match RMP/
Ostende.
15 février 2015 : repas aux tripes - notre service convie les parents et
sympathisants à un repas au profit de notre ASBL.
17 février 2015 : repas aux gaufres - notre SAJA invite cordialement les
parents, les sympathisants ainsi que les personnes des maisons de repos avoisinantes « La Roselle » et « Les Primevères » dans le cadre d'une
démarche intergénérationnelle dans un objectif d'intégration.
21 février 2015 : participation remarquée de nos usagers au Carnaval
de La Louvière. Journée organisée par le service « La Clarine » de Manage.

7 mars 2015 : participation de nos usagers accompagnés de Fabien
Compère, éducateur, au championnat de Division 1 de football, au
match RMP/Westerlo, une sortie rendue possible grâce à l’AWIPH en
partenariat avec le Cabinet du Ministre-Président de la Région wallonne.
26 mars et 30 avril 2015 : participation à la « Campagne propreté » de
la ville d’Ath.

2 avril 2015 : « Journée Rencontre » destinée aux parents de nos usagers, présentation des différents ateliers mis en place tout au long de
l’année.
Séance d’information « Après parents » présentée par le service
« Support-Ahm ».
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Sorties et rencontres...
4 et 5 avril 2015 : participation à la 13ième bourse aux échanges (concentration de voitures anciennes) au CEVA à Ath.
L'équipe et les usagers se chargent, en partenariat avec l'organisation, du bon fonctionnement du bar.

15 mai 2015 : une journée extraordinaire au « Standard de Liège ». Geoffrey et Fabien, éducateurs ont accompagné les usagers
intéressés
au
stade
de
Sclessin.
Ils ont pu assister à un entrainement de l’équipe première et ils
ont rencontré les joueurs pour une séance de photos et de dédicaces. Ils ont également visité les installations du stade de
Sclessin Une collaboration entre l’AWIPH et le Standard de Liège qui existe depuis plusieurs années. Elle a notamment permis la concrétisation de projets favorisant l’intégration des personnes en situation de handicap et la sensibilisation du grand
public
à
l’accès
au
sport
pour
tous.
27 mai 2015 : journée au parc d’attraction « Walibi », une journée réalisée à la demande de nos usagers.
31 mai 2015 : organisation par le « Comité des parents » d’une Marche ADEPS au profit de notre SAJA.
11 juin 2015 : septième organisation de la « Marche des
Géants » à l'intention des institutions et du tout public.
12 juin 2015 : journée « découverte nature » organisée par Céline Pireyn dans le cadre du « Plan de cohésion sociale » de la
Ville d'Ath (PCS) en collaboration avec le home « La Fermette »
d’Ostiches. Une manière de réunir différents publics autour
d'un objectif commun en invitant, les parents, les sympathisants, les écoles communales de Rebaix et de Bouvignies ainsi
que les institutions régionales comme l'IMP « Ste Gertrude »,
l’IMPS « Au Bonheur de chacun », SPRL/ASBL « La Cassine ».
Une façon de mettre en vitrine la dynamique institutionnelle
ainsi que notre patrimoine situé à Rebaix, en milieu rural.
Par la suite, un spectacle basé sur l'hippothérapie et l'équitation s'est déroulé aux « Ecuries du Carmois » à Silly.
13 juin 2015 : 12ème « Balade moto » organisée par le moto
club « Rat Pack Ath » au profit de notre service dans le cadre de
notre week-end festif « Les Heures Heureuses font la fête ».
2ème « Vide dressing » organisé par Julie Brotcorne, éducatrice.
2ème « Fun RC DAY » - Exposition modélisme voitures téléguidées, circuits, challenges et exposants animé par Jurgen
Vounckx, ouvrier.
25 juin 2015 : sortie au parc d’attraction « Bellewaerde», un
projet basé sur le divertissement à la demande de notre public.
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Sorties et rencontres...
2 juillet 2015 : barbecue au bois de Stambruges en collaboration
avec l’IMPS « Au Bonheur de Chacun ». Une occasion de se réunir
pour passer une journée agréable autour de balades dans les bois et
d’activités adaptées.
7 juillet 2015 : participation à Rebaix des usagers et des membres
du personnel à la journée de commémoration de le Guerre 14-18.
9 juillet 2015 : journée à Gand pour nos usagers, l’occasion de réaliser une balade en bateau pour découvrir d'une façon idéale la beauté de la ville.
9 juillet 2015 : journée pétanque à Beloeil.
16 juillet 2015 : journée à Estaimbourg - visite du mini parc animalier et parcours vita.
30 juillet 2015 : journée à la mer « découverte de Westende »
30 juillet 2015 : journée découverte de « Bruges ».
Du 3 au 7 août 2015 : grâce au subside alloué par la Province du
Hainaut, nous avons eu l’opportunité de développer notre projet
"équitation pour tous en faisant profiter nos usagers mais également en diversifiant les rencontres qui se sont avérées enrichissantes avec les enfants issus du SAAE "Le Chaperon Rouge" de Flobecq
et cela dans une démarche d’ouverture et d’inclusion de la personne handicapée. C’est aux « Ecuries du Carmois » à Silly que se sont
déroulées ces rencontres intergénérationnelles.
5 août 2015 : après-midi détente pour nos usagers - crêpes party.
5 août 2015 : journée découverte de la ville de « Bruxelles ».
11 août 2015 : chasse aux trésors sur le thème « découverte de la
ville d’Ath ».
13 août 2015 : journée marche « découverte de la nature environnante ».
14 août 2015 : sortie à la mer « découverte de Wenduine ».
17 août 2015 : Marche – 17km « A la découverte des villages ».
20 août 2015 : visite du parc d’Huizingen.
21 août 2015 : pique-nique au domaine provincial de « Gavers ».
31 août 2015 : clôture des vacances d’été autour d’un plat froid sur
notre site de Rebaix.
19 septembre et 20 septembre 2015 : participation aux petits déjeuners des « 24 heures à pied » d’Ath.
24 Septembre 2015 : préparation du cocktail dinatoire par l’atelier
cuisine dirigé par Cathy Vanstuyn et Stéphanie Remy, fruit d'une collaboration entre le SAJA Les Heures Heureuses et des bénéficiaires
du CPAS local, à l'occasion du vernissage de notre exposition
« Heureuse était la mariée » à la « Maison des géants ».
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Sorties et rencontres...
Du 25 septembre au 8 novembre 2015 : exposition à la
« Maison des Géants » des œuvres réalisées par nos usagers pour l’occasion des 300 ans de Madame Goliath.
Septembre 2015 : projet récolte sur 3 semaines
« ramassage de pommes à domicile » mené par Céline Pireyn éducatrice, les usagers ainsi que le personnel ouvrier.
Octobre 2015 : pressage des pommes récoltées lors du projet « ramassage des pommes à domicile » - Mise en bouteilles de notre « jus de pommes artisanal ».
Du 2 au 11 octobre 2015 : participation à la campagne
« Cap 48 ». Notre service s’est chargé non seulement de la
vente des post-it mais aussi du dispatching du matériel
pour la région d'Ath. Personnel, parents, usagers et sympathisants nous ont encore permis de battre à nouveau notre
record soit un montant de 7.835€ .
29 octobre 2015 : collaboration de notre SAJA avec le SRA
« Home André Livémont » d’Aubechies, et l’IMSP « Au bonheur de chacun » de Péruwelz autour d’une journée de détente sur le thème d'Halloween.
12 et 13 décembre 2015 : organisation par le « Comité des
parents » de notre traditionnel marché de Noël.
18 décembre 2015 : drink de fin d’année avec les usagers.
18 décembre 2015 : repas du personnel au « Ath Wok Time ».
21 décembre 2015 : organisation de notre « repas cougnoles » à l’intention des parents et des sympathisants accompagné d’un spectacle de chant, djembé et d’expression corporelle.
Inauguration du nouveau matériel informatique reçu grâce
au don de 2.300 euros de la coopérative « CERA », ainsi que
du nouveau matériel de bureautique suite à un don de +800€ du « Comité des parents ».
23 décembre 2015 : repas de fin d’année avec le personnel et les usagers, organisé par l’atelier cuisine, une collaboration entre nos usagers et des bénéficiaires du CPAS
d’Ath.
Décembre 2015 : publication de notre 3ième édition du petit
journal intitulé « Les infos HH ». Magazine rédigé et illustré
par les usagers, fruit de la collaboration d’Elodie Peerboom,
éducatrice et de Sandrine Bauwens, logopède, référentes
de l'atelier informatique ainsi que de l'atelier littérature de
Stéphane Bourlard.
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Remerciements...

COMITE DES PARENTS
DU
SAJA « LES HEURES HEUREUSES »

Comme chaque année le « Comité des parents » a été encore très
actif et très dynamique, il apporté son aide lors de nos repas interne, mais également en participant avec notre équipe aux déjeuners des « 24heures à pied d’Ath ».
Le Comité a également réalisé un don de près de 800€ afin d’acquérir du matériel de bureautique pour l’atelier informatique.
Six nouveaux bureaux et armoires viendront remplacer le mobilier
qui était vétuste.
Le « Comité des parents » met en vente depuis plusieurs années
déjà de délicieuses confitures ou pots de miel. Pour passer commande, vous pouvez prendre contact avec Monsieur Jean-Pierre
Van Gelder, président au 0473/93.45.77
La bourse aux échanges de véhicules anciens qui cette année
encore nous a offert un chèque d’un montant de 10.000€.
Le « Comité des 24 heures », suite à notre implication nous a remis un chèque de 3.000€.
Suite à un projet introduit auprès de la coopérative « CERA », un
budget de 2.300€, nous a été octroyé afin de renouveler notre
matériel informatique. Celui-ci a servi à l’achat de 4 nouveaux ordinateurs mais également de matériels adaptés (claviers).

La firme « Lidl », à l’occasion de la réouverture de son magasin à
Ath et à l'initiative de Christophe Courtois, nous a permis de bénéficier d'un sponsoring de 500€ sous la forme d'un colis alimentaire.
Merci …
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Côté jardin…

Pour la seconde année consécutive, la récolte de pommes qui s’est déroulée sur une période de trois
semaines auprès des particuliers a récolté un énorme succès. Près de 1.150 bouteilles ont pu être
confectionnées, soit 300 bouteilles de plus que l’an dernier. Le bon « jus de pommes artisanal » est
disponible en bouteille d'un litre, au prix de 3€ (50 cents de caution comprise). Vous pouvez passer
commande du lundi au vendredi au 068/28.00.15 ou auprès de Céline Pireyn 0491/56.71.99 responsable du projet, le mardi, le jeudi et le vendredi entre 9h et 15h.
Félicitations à l’équipe qui s’est chargée de la récolte, éducateurs, usagers, bénévoles, personnel ouvrier, mais également toutes les personnes qui nous ont accueillis chaleureusement lors de la récolte.
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Du côté d’ERATO...

Une surprise de taille
C'est par une belle journée d'août que madame fêta ses 300 ans
Pour marquer l’événement Monsieur Gouyasse cogita un bon plan
À l'insu de son épouse, il organisa une surprise à la maison des géants
Où il convia ses porteurs, ses amis et bien d'autres gens.
Prétextant une balade en amoureux dans les environs
Monsieur emmena sa femme en direction de la rue de Pintamont
Madame sous le charme de son mari très attentionné
Ne se douta pas un seul instant de ce qui allait lui arriver.
Elle fut étonnée lorsque son chéri gentiment lui banda les yeux
Mais elle accepta avec un grand sourire de se prêter au jeu
Lorsqu'elle recouvra la vue, elle fut entourée de tous les convives
Qui l'ovationnèrent en cette merveilleuse soirée festive.
C'est à cet instant qu'elle découvrit avec stupeur et frénésie
Sur tous les murs des peintures et des poèmes à son effigie
Réalisées pour la circonstance par les artistes des « heures heureuses »
À la gloire de cette belle et grande dame merveilleuse.
Février-Mars 2015.

Créé par les usagers de l’atelier littéraire guidé par Stéphane Bourlard, éducateur.
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A vos agendas 2016...
Dimanche 7 février 2016 :
Samedi 2 et dimanche 3 avril 2016:
Dimanche 29 mai 2016 :

buffet fromage et assiette charcuterie
Bourse aux échanges
marche adeps des Heures Heureuses organisée par Brigitte
Leleux au départ du ballodrome de Rebaix
Jeudi 9 juin 2016 :
marche des géants au départ de Meslin
Jeudi 16 juin 2016:
journée découverte nature
D’autres dates s’ajouteront dans l’avenir, l’agenda 2016 est loin d’être bouclé...
Les journalistes et illustrateurs :
Patricia Charlier
Sabine Vanovermeeren
Christel Conart
Marc Godfrine
David Denève
Samuel Ramos
Fréderic Vanbruyssel
Luc Vanoppens
Réalisé par
Elodie PEERBOOM et Sandrine BAUWENS
En partenariat avec l'atelier littéraire

Nous avons besoin de vous!
Faites un don
A l'aide du virement ci-dessous, vous pouvez nous aider financièrement.
A partir de 40 euros, vous bénéficiez d'une exonération fiscale de 45% du montant donné.
Le « Legs en duo »
Ce processus vous permet de léguer une part importante de votre patrimoine à une association qui
aura la charge des droits de succession, et pourra délivrer une part de la succession aux personnes
désignées par les testateur. Le Legs en duo est intéressant lorsque les successeurs sont soumis aux
taux de taxation les plus élevés.
Plus d'infos ? Contactez-nous :
068/28.00.15 – info@lesheuresheureuses.be
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