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EDITORIAL : Du neuf sur le n°9 !
Le Thiniheid a la réputation d’aller de l’avant
et d’être partant pour de nouveaux projets.
Dès décembre 2009, le service CHEZ VOUS
va s’adjoindre un nouveau département de
Soutien dans l’Emploi. Notre
service a été choisi par l’AWIPH,
avec huit autres, pour proposer
une aide et un soutien dans l’intégration
professionnelle des personnes présentant un
handicap. Nous recevrons pour ce projet un
subside supplémentaire qui nous permet
d’affecter deux mi-temps pour ce travail. Le
subside nous est payé par le Fonds social
européen. Ce projet est conclu par une
convention avec l’AWIPH, au 1er décembre
2009. Il aura une durée de quatre ans. Si
nous démontrons une qualité dans notre
travail, nous pourrons espérer la pérennité
au-delà du terme des quatre ans.

moitié et sera consacré principalement à la
direction des projets des services et des
projets individuels des personnes. Je
prendrai du temps pour ce qui s’appelle
l’andragogie (la pédagogie des adultes).
Je confierai donc la partie
actuelle
de
mon
travail
d’administration, de logistique
et de l’économat également à Frédéric
REMACLE.

EXCLUSIVITE !

Pascale Van De Wijngaert aura la
responsabilité de mener cette tâche à bien et
sera secondée par un mi-temps de Frédéric
REMACLE
Vous pourrez lire dans un article ci-après plus
de détails sur ce projet.
Autre nouvelle ! Vous aurez sans doute
appris que je prendrai ma retraite en mai
2013. C’est un projet que je prépare depuis
déjà un an avec l’aide d’une consultance
extérieure. En effet, il faudra que la transition
se fasse sans heurt et que le Thiniheid
continue sur sa belle lancée avec la touche
personnelle de celui ou de celle qui me
succédera. Avec l’accord de mon conseil
d’administration, je démarrerai un plan
tandem dès le mois de janvier prochain. Mon
temps de travail au THINIHEID sera réduit de

Dès le 1er janvier 2010, un nouvel éducateur
sera engagé au SAJA.
Comme toujours, je reste disponible aux
personnes et à leur famille. Il est toujours
possible de me rencontrer, en demandant, un
rendez-vous par téléphone au Thiniheid ou
via mon adresse de courriel al@thiniheid.be.
Croyez bien que je continue et continuerai
d’être attentif à chacun et à chaque projet,
tout en suivant avec respect les moyens
humains, andragogiques et financiers qui
nous permettent ces réalisations.
André LEVEAUX

Vous avez dit accompagnement ?
Le THINIHEID propose un accompagnement
dans une palette d’activités des plus
diversifiées….Des activités au SAJA à
l’emploi rémunéré ou bénévole en milieu
ordinaire en passant par des activités de
loisirs, domiciliaires et formatives dans les
studios !
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Service d’accueil et d’activités de jour
Au fil du temps, le service d’accueil et
d’activités de jour répond aux attentes des
personnes et propose des activités de
production artisanale en vue de développer
les capacités des personnes.
Les activités s’organisent autour d’un
planning : fabrication de bougies, de
savons, création d’œuvres d’art en dessin, en
céramique, tressage de paniers en osier,
production de K-Lumet®, réalisation d’objets
en bois, apprentissage d’ânier, élevage de
petits animaux, entretien du parc arborant le
service, randonnées à la découverte de la
région, moments de détente au bowling,
rédaction et publication, chaque mois, d’un
article dans « Lu Leup », le journal local.
Les personnes vendent leurs produits lors de
marchés artisanaux, dans les magasins de la
région, dans leur propre magasin ainsi que
dans le quartier… Rien de plus valorisant que
d’être reconnu en tant qu’artisan ! Ces
activités favorisent la sociabilité, l’ouverture
aux autres de l’extérieur.
Le
service
encourage
l’intégration
socioprofessionnelle. En effet, plusieurs
personnes travaillent comme bénévoles,
principalement dans des maisons de retraite.
Le service propose aussi des activités
sportives, c’est dans ce cadre que quatre
artisans et deux accompagnateurs sont partis
en randonnée vélo. Leur destination : le
barrage d’Eupen. Pourquoi une balade vélo ?
Afin de se donner l’occasion de faire de
l’exercice, de se dépenser au grand air et de
se découvrir dans d’autres contextes. De
plus, il s’agit d’une activité qui permet
d’apprendre les mesures nécessaires de
sécurité (mettre un casque, rouler à droite,
tenir compte de la distance de sécurité).
Si vous vous souvenez, nous étions déjà
partis le long de la ligne 38 en démarrant de
Herve. Nous avons décidé de renouveler
l’expérience suite à nos merveilleux
souvenirs.

Cette fois, c’était plus corsé ! Nous sommes
partis du barrage d’Eupen avec des vélos de
location. Nous avons passé la frontière pour
faire un petit tour en Allemagne.
Chacun s’est dépassé car la balade était
rude… mais sur le chemin du retour
beaucoup de plaisir à raconter les anecdotes
et déjà l’envie de recommencer cette
aventure. Cette balade aura marqué les
esprits !
Tout un projet ! Nous réfléchissons déjà à la
prochaine randonnée vélo. De nombreux
projets surgissent, notamment celui d’acheter
des vélos pour le SAJA et de partir plus
souvent explorer notre région.
Si vous avez des suggestions de randonnées
vélo, n’hésitez pas à nous les faire connaître !
Service résidentiel
Au service résidentiel, nous proposons
également différentes activités de loisirs
comme l’activité natation et l’activité jeux de
société proposées une fois par semaine.
Depuis peu, suite à un incident survenu lors
des travaux, les éducateurs ont décidé
d’informer et de sensibiliser les personnes au
fonctionnement
et
aux
dangers
de
l’électricité.
L’objectif de cette activité est d’éviter au
maximum des situations dangereuses et
d’expliquer les systèmes de sécurité.
Actuellement, nous proposons, une fois par
mois, un atelier à partir d’un matériel
didactique. Une dizaine de personnes ont
déjà participé à l’activité et se rendent mieux
compte de l’utilité et des dangers de
l’électricité.
Le THINIHEID ASBL
Rue Thiniheid, 56 à 4801 STEMBERT
Tél. : 087 27.91.40
Fax : 087 27.91.49
info@thiniheid.be
www.thiniheid.be et … www.k-lumet.be
Editeur responsable : André LEVEAUX
Rédacteur en Chef : Pascale Van De WIJNGAERT
Mise en page : Paul LEBEAU
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Service CHEZ VOUS
Le comité de gestion de l’AWIPH soutenue
par le Fonds Social Européen a retenu la
candidature du service CHEZ VOUS dans le
cadre de l’appel à projets de « Soutien dans
l’emploi ».
Cette initiative se base sur les constatations
suivantes :
•
•
•

le taux d’emploi des personnes
handicapées est insatisfaisant,
le soutien intensif fait défaut en début
d’insertion en entreprise,
les employeurs de bonne volonté
s’estiment incapables d’intégrer un
travailleur handicapé.

Le soutien dans l’emploi proposera :
un soutien intensif, individualisé, « sur
mesure » et à long terme, visant l’emploi
dans des conditions ordinaires de travail,
proposant une offre de services tant à la
personne handicapée qu’à l’employeur. Le
tout mis en œuvre par un(e) « jobcoach »,
travaillant sur le réseau et l’environnement
naturel de la personne handicapée.
Au
service
« CHEZ
VOUS »,
deux
« jobcoach » mi temps assureront :
- le démarchage, la prospection et la
sensibilisation en entreprise,
- l’identification des opportunités d’emploi,
- la contractualisation, la négociation des
éventuelles aides à l’emploi,
- le soutien dans l’emploi en relation directe
avec la personne handicapée et l’entreprise.
La priorité sera donnée sur la présence en
entreprise pour « faire avec » la personne.
Le service CHEZ VOUS accompagne déjà
des personnes qui travaillent en milieu
ordinaire, le service avait été projet pilote en
1994 dans ce but principal.
Pascale Van De Wijngaert

Dans le Qué Novèle !? précédent, nous
parlions d’une rencontre avec toutes les
personnes qui fabriquent le K-LUMET en
Wallonie. Nous souhaitions vous faire
partager quelques réflexions qui ressortent
de cet échange.
D’une manière générale, la fabrication du
K-LUMET

est considérée comme une activité utile et
valorisante.
Utile pourquoi ?
- parce qu’elle permet à des personnes
vieillissantes ou des patients chroniques de
se remettre en activité et à des personnes
présentant un handicap physique important,
moyennant quelques adaptations du matériel,
de retrouver une utilité. Pour ces personnes
avec lesquelles on est beaucoup dans
l’« être » (massage, Snoezelen), on leur
permet d’être dans le « faire »,
- parce qu’elle permet de respecter le rythme
de chacun et de ne pas pousser à la
productivité,
- parce qu’elle permet aux personnes d’être
autonomes dans leur travail car elles peuvent
assurer seules certaines étapes de la
production,
- parce que l’activité ne demande pas
beaucoup de mise en place, ce qui permet à
l’intervenant d’être plus disponible pour
l’encadrement et de proposer cette activité en
remplacement d’une autre,
- parce que l’activité K-LUMET est aussi
une alternative à des activités artistiques ou
sportives où tout le monde n’est pas capable
de participer et des activités comme la
cuisine avec des règles d’hygiène strictes,
- parce que l’activité demande peu de
concentration et permet un échange entre les
personnes pendant l’activité.
Quel intérêt les personnes retirent de
cette activité ?
- On part de déchets pour rapidement arriver
à un produit fini, prêt à l’emploi et bien
conditionné,
- on réalise un bénéfice financier,
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- pour certains, on sort des murs de
l’institution pour livrer les K-LUMET chez le
sous-traitant ou le détaillant,
- il y a un partage des connaissances entre
les personnes qui fabriquent le K-LUMET.
Certaines personnes se spécialisent et
deviennent expertes non seulement dans la
fabrication mais également dans les
explications données sur « le comment on
fait »,
- un certaine fierté suscitée par la curiosité
des autres,
- c’est une activité où les personnes se
trouvent très peu confrontées à l’échec.
Depuis 2007, nous parlons souvent de cette
activité K-LUMET. En fait, elle répond très
précisément à une logique qui sous-tend
toutes les activités du Thiniheid et qui est
celle du « développement durable » des
personnes que nous accompagnons chaque
jour.

Voici les dates de fermeture et de reprise
de nos activités en 2010 :

Le service d’accueil de jour terminera
ses activités le mardi 22 décembre à
15h30.
Celles-ci reprendront le lundi 4 janvier
2010 à 8h30 par un petit déjeuner.
Le service résidentiel sera fermé
du mardi 22 décembre à 18h00 jusqu’au
dimanche 3 janvier 2010 à 21h00.

Honneur au corps de balai

Ce sujet sera davantage développé dans un
prochain numéro de Qué Novèle !?

NOVELES à bien noter
Les artisans à la Foire aux potirons…
C’est la troisième année que les artisans sont
partis vendre leurs produits aux couleurs
automnales à Sprimont, en septembre.
Les artisans ont mis toute leur volonté dans
la préparation du marché et durant cette
journée pour mettre leur travail en valeur.
C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme
qu’ils ont expliqué aux visiteurs la qualité des
produits qu’ils fabriquent.
Pour fêter la fin de l’année, les personnes et
les membres du personnel de tous les
services se retrouveront autour d’un délicieux
repas concocté par notre cuisinière Joëlle, le
mardi 15 décembre dans la soirée.

La météo de ces derniers jours nous fait
penser que les congés de fin d’année
arrivent à grands pas.

Tout au long de l’année, Jeanine entretient
régulièrement les studios tandis que Valérie
s’occupe des deux appartements. Joëlle, elle,
a pour mission de préparer le repas et
d’entretenir les locaux du SAJA.
Nous les remercions vivement pour leur
travail !
Nous profitons de cette occasion pour
rappeler aux personnes qui vivent en studio
et qui achètent leurs produits d’entretien de
n’acheter que ce qui est nécessaire, c’est à
dire :
- un produit nettoyant multi-usages
(Ajax, Monsieur Propre…)
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- un produit pour nettoyer le WC
(Glorix, Canard WC…)
- une produit pour nettoyer les
sanitaires
- un produit pour faire la vaisselle
A noter que le personnel d’entretien
n’utilisera plus d’eau de javel pure mais des
produits
d’entretien
javellisés.
Nous
demandons également aux personnes de ne
plus acheter des produits tels que « Cilit
Bang », « Bref Power » ou « Destop ». Le
personnel d’entretien a des produits
spécifiques, fournis par Le Thiniheid.
Annick Leclerc

Un livre qui vaut la peine d’être lu !

J'AI FAIT HEC ET JE M'EN EXCUSE
Auteure : Florence NOIVILLE
paru en septembre 2009 aux Editions Stock.
Depuis toujours, HEC s'enorgueillit de former
des as de la finance et des champions du
marketing. Or, la faillite économique actuelle
ne découle-t-elle pas pour une large part du
triomphe de cet hyper capitalisme que les
diplômés de cette institution ont justement
appris à mettre en oeuvre et à servir ? Il ne
s'agit pas, dans ce livre, de stigmatiser une
Ecole, mais d'interroger l'esprit des grandes
Ecoles de gestion et de management:
l'enseignement des affaires est-il adapté aux
enjeux sociaux, environnementaux ? Quelle
est sa part de responsabilité dans les
désordres que nous vivons?
Florence Noiville a enquêté auprès d'anciens
élèves, rencontré des étudiants en cours de
scolarité, étudié les réformes de la Harvard
Business School. Tout converge pour
montrer que si l'on ne veut pas reproduire les
dérapages du dernier quart de siècle, il est
urgent de repenser les écoles du capitalisme.
De prendre le mal à la racine en fournissant
aux futurs dirigeants des grilles de valeurs
fondées sur une nouvelle approche des

finalités de l'entreprise, du bien commun et
de la richesse.
La crise nous fournit l'occasion de cette
nouvelle donne. Si rien n’est fait, nous
continuerons d'apprendre à nos élites à
penser le monde selon un modèle dont on
voit tous les jours qu'il ne fonctionne pas.
Florence Noiville est journaliste au Monde.
Diplomée d'HEC, Sciences Po et titulaire
maîtrise de Droit des affaires, elle a
commencé sa carrière dans la finance avant
de l’abandonner pour la culture. Elle est
aujourd'hui critique littéraire au Monde des
livres. Elle est aussi l'auteur de la biographie
du prix Nobel Isaac Bashevis Singer et d'un
roman, La Donation (Stock).

Dans le MONDE du 13 novembre, Florence
NOIVILLE a écrit un article très intéressant
sur le coaching littéraire. Tiens donc ? Elle y
écrit qu’est-ce exactement que le coaching ?
« Il s’agit d’une activité fondée sur l’idée que
chacun d’entre nous possède en lui les
ressources pour résoudre ses problèmes,
explique Jean-Christophe VIDAL, coach en
entreprise. A la différence du conseil, où le
client vient voir un « sachant » (médecin,
comptable, avocat, …), le coaching postule
que le client est porteur de la solution. Le
coach est là pour l’aider à en accoucher.
AL

Bonnes fêtes de fin d’année à vous tous
et, déjà, une excellente année nouvelle
pleine de convivialité et de dynamisme !
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Claude LEVI-STRAUSS
Le philosophe et anthropologue LEVI STRAUSS, né à Bruxelles en 1908 est mort samedi. Son
approche novatrice a été très influente. J’ai donc envie de vous en livrer quelques citations. On
aurait d'une part une philosophie - l'humanisme qui postule, d’après Sartre, que « l'homme est ce
qu'il se fait », autrement dit que l'homme possède en dernière instance la maîtrise de ses
déterminations, et une autre philosophie - le structuralisme - qui le considère comme un produit de
structures qui le dépassent, qu'il s'agisse de l'inconscient (Lacan) ou de la classe sociale à laquelle
il appartient (Althussser).
L'homme n'est que l'instrument d'une entropie inévitable. Qu'on en juge par cette citation extraite
des dernières pages de son livre « Tristes tropiques » paru en 1955: « Le monde a commencé
sans l'homme et il s'achèvera sans lui. Les institutions, les mœurs et les coutumes, que j'aurai
passé ma vie à inventorier et à comprendre, sont une efflorescence passagère d'une création par
rapport à laquelle elles ne possèdent aucun sens, sinon peut-être celui de permettre à l'humanité
d'y jouer son rôle. Loin que ce rôle lui marque une place indépendante et que l'effort de l'homme –
même condamné - soit de s'opposer vainement à une déchéance universelle, il apparaît lui-même
comme une machine, peut-être plus perfectionnée que les autres, travaillant à la désagrégation
d'un ordre originel et précipitant une matière puissamment organisée vers une inertie toujours plus
grande et qui sera un jour définitive. »
AL

Nouveau lien vers l’album de photos du THINIHEID :http://gallery.me.com/thiniheid

