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De la diversité d’une fin d’été
Après la fin des travaux et l’inauguration du Service d’accueil et d’activités de jour en juin, les activités du THINIHEID ont pris un repos bien mérité
pendant la période des congés annuels. Le service CHEZ VOUS a cependant continué ses activités et a assuré la permanence téléphonique des
autres services en juillet.
Dès le mois d’août le travail a repris. L’équipe du
Service résidentiel a fait le bilan de la période de
vacances avec les personnes et les associations
qui organisent les séjours. Nous remarquons que
les séjours se déroulent au mieux quand ils sont
organisés au cas par cas. Vous trouverez un article écrit par les personnes à ce sujet.
L’autoévaluation de nos différents services progresse, avec l’aide du service d’orthopédagogie
de l’Université de Mons. Nous terminerons son
analyse fin de cette année. Les équipes auront
alors dégagé les pistes d’amélioration.
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ques de fabrication et de distribution. Nous avons
reçu M. Flavian ZIMMERMAN de la fondation des
Perce-Neige de Neuchâtel en Suisse (association
qui a créé et fait breveter le K-LUMET et sa fabrication). S’il y a une quinzaine de services qui fabriquent celui-ci en Belgique, en Suisse, plus de
200 services le fabriquent à raison de plus de
70.000 boîtes par an.
Dans ce numéro, il est encore question de vacances et de loisirs. L’atelier d'écriture vous a aussi
préparé une page de jeux.
Bonne lecture!
André LEVEAUX

Ca plane pour moi…
En mai quelques personnes ont eu leur baptême
de l’air. Impressions .
« On n’y croit pas ! Nous sommes au-dessus des
nuages. »
« On vole, quel merveilleux spectacle… »

Nous nous sommes aussi attelés depuis un an à
décrire les différentes fonctions des membres du
personnel. Le travail est long et laborieux. Il permet de clarifier les missions, responsabilités et
tâches de chacun. Avec l’aide d’un consultant,
nous travaillons également à définir les niveaux
de compétence de chaque membre du personnel
afin de définir également, en concertation, un plan
de formation pour chacun. Ceci nous permet d’envisager des perspectives enthousiastes de travail
ainsi que la mise en place d’une évaluation du
travail et de la formation de chacun.
Le prochain congrès de l’AIRHM (association internationale de recherche scientifique en faveur
des personnes handicapées) aura lieu du 7 au 9
avril 2010 à Mons. Je me permets de rappeler que
nous avons été membre fondateur de cette association qui a vu le jour en 1988. A de nombreuses
reprises, nous y avons fait des présentations. Des
membres de nos équipes se préparent déjà pour
élaborer leur intervention à cette manifestation
dont le sujet est « Société(s) en développement
durable/ une logique inclusive pour les personnes
en situation de handicap? » (voir www.airhm.org)
Le 11 septembre se sont réunis au THINIHEID
tous les fabricants belges de K-LUMET. Cette réunion avait pour objectif d’échanger sur les prati-

« Oh, ça balance! »
«Regarde, on voit le circuit de Francorchamps… »
« Y a des parachutes à l’intérieur au cas où »
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« Comment il fait pour voler l’avion ? »
« C’était impressionnant quand on a décollé…
j’avais un peu mal au ventre. »
Merci à Laetitia de nous avoir accompagnés!

Les vacances
Ca y est, les vacances sont finies. Comme chaque année, les personnes ont parcouru les quatre
coins de la France à la recherche d’un peu de soleil…et de détente.
Plusieurs destinations ont été choisies et appréciées :
• La Normandie : visite d’un zoo, balade en bateau et découverte de
paysages somptueux.
• La Bourgogne : visite d’une fromagerie ainsi qu’un temple bouddhiste, parà
la
fête
du
ticipation
« Crapiaud » (fête de la crêpe) et petit
tour dans une cave à vin avec dégustation (indispensable quand on est en
France).
•

La Côte d’Opale : Un endroit où la
nature sauvage permet les randonnées et la vie au grand air.
• L’Aveyron : visite d’un château fort,
découverte d’un marché artisanal et
promenade dans un village qui pour
l’occasion revivait comme en 1900.

Certains ont voulu s’évader vers d’autres horizons : « L’Espagne » et la « Tunisie » ont eu leur
petit succès. En Espagne, vive la sangria, la mer
turquoise, le sable chaud et les soirées flamenco.
En Tunisie, balade reposante en bateau pirate,
promenade en chameau remuante et soirées à
thème.
Toutes les personnes qui ont eu l’occasion de partir en vacances avec le groupe OLE ont été agréablement surprises par le nombre d’excursions proposées et, surtout, bien organisées.
D’autres personnes ont passé leurs vacances en
famille et ont pu profiter d’excursions diverses,
d’agréables repas et participer à des travaux extérieurs.
Toutes les personnes sont revenues le sourire
aux lèvres, des souvenirs pleins la tête et l’envie
certes de repartir très prochainement.
L’atelier d’écriture du Saja

Le groupe loisir du Service « Chez Vous »
Depuis mai 2002, le Service Chez Vous a créé un
groupe de loisir.
La mise en place de ce groupe se base sur le
constat que les personnes accompagnées, malgré leur évolution vers l’autonomie souffrent d’isolement, d’un manque de contacts avec leurs pairs
et d’un réseau de relations hors professionnels
très pauvre.
Nous constatons également que les loisirs leur
sont peu accessibles. L’origine de cette difficulté
est entre autre liée au manque d’information, aux
préjugés mais également aux conditions socio
économiques.
Les loisirs sont cependant très importants car ils
permettent de se détendre, de se divertir, de créer
des liens avec d’autres personnes. C’est également un moyen privilégié pour l’épanouissement
de la personne et un excellent véhicule pour l’intégration sociale.
L’utilité de proposer un groupe de loisir est donc
une évidence pour notre service. La présence
d’un accompagnateur spécialisé fournit un encadrement rassurant tant pour la personne que pour
son entourage. Elle permet également de pallier
aux incompréhensions, aux intolérances ou encore aux mauvaises interventions.
Qu’en est-il en 2009 ?
Les derniers temps, le groupe loisir n’avait conservé que deux activités par an : le souper de Noël et
une journée à la mer. L’arrivée d’une personne
supplémentaire dans le service, a permis à l’équipe de redonner à ce groupe un nouveau souffle.
Nous proposons désormais une activité chaque
mois. Une invitation envoyée aux différents participants ainsi qu’un programme pour le prochain
trimestre.
Les activités proposées sont variées : visite de
musées, balades, mini-golf, bowling, jeux de société, la foire à Liège. Pour certaines activités
comme une journée à la mer, le souper de Noël,
les amis, parents, enfants sont les bienvenus.
Le groupe se compose en général de six à sept
participants mais au départ pour Blankenberge,
nous en étions vingt et un.
Une évaluation est faite après chaque activité
concernant son adéquation, la satisfaction des
bénéficiaires et l’encadrement.
Mireille Scharrès

