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Laurent en cuisine 

Laurent est un 
petit jeune 
homme atteint 
de trisomie 21. Il 
travaille deux 
jours par 
semaine à Bouillon. Le lundi à l'école hôtelière et le vendredi au 
home pour personnes âgées.

C'est une expérience très positive pour la société qui connaît 
encore mal ce milieu des personnes plus fragilisées et également 
pour nos enfants qui ont besoins d'être valorisés dans leur 
épanouissement.

Comme  Mme Josée Leclerc, la maman de Laurent, partagez vos 
expériences positives. 
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Bientôt, les vacances...

Bienvenue à l'Extension !

Quand il faut choisir entre les vacances avec les parents ou le  
camp scout, pour les amateurs de feux de camp,  
hikes, cuisine au bois, jeux délirants… il n’y a aucune  
hésitation, c’est le camp. 

Coup d’œil sur l’unité scoute Extension, une unité  
extraordinaire qui rassemble des jeunes  
extraordinaires.

Unité scoute Extension de Bastogne

Depuis de nombreuses années, l’unité scoute Extension relève le 
défi de permettre à des jeunes, tant valides qu’handicapés 
physiques ou mentaux, de vivre la merveilleuse aventure du 
scoutisme, dans le respect et la découverte de la différence. 

Notre unité se compose d’une meute, accueillant les garçons et 
filles de 8 à 12 ans, et de deux troupes éclaireurs – masculine et 
féminine – pour les plus de 12 ans. 

Bien que basé à Bastogne, le mouvement couvre une très large 
partie de la province du Luxembourg, voire même plus (certains 
de nos scouts habitent Bruxelles !). Pour limiter les inconvénients 
liés aux trajets, nous fonctionnons donc selon le principe des 
petits camps : plutôt que des réunions hebdomadaires, des camps 
de 3 à 4 jours, sous bâtiment, sont organisés lors des congés 
scolaires (Toussaint, Noël, carnaval, Pâques). 
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Le sommet de l’année vient durant les vacances d’été, avec un 
grand camp d’une dizaine de jours, sous bâtiment pour les 
louveteaux, sous tente pour les éclaireurs.

Si vous êtes intéressé, ou pour toute question concernant le 
mouvement, la meilleure chose à faire est de nous contacter. 
Nous en discuterons ensemble, et cela n’engage évidemment à 
rien.

Mais l’expérience vaut la peine d’être tentée, non ?

http://lextension.be/
Animateur d'unité : 

Colibri (François Koeune)
tél. 0485 38 31 91

colibri@lextension.be
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La troupe recrute 

Bonjour,

Depuis le départ des scouts handicapés de plus de 28 ans  
en novembre, nous voilà bien peu lors des camps de  
la troupe. C'est pour cela que nous nous tournons  
vers vous. Pourriez-vous parler de la troupe  
Extension aux parents des amis d'école de vos  
enfants, leur montrer quelques photos et vidéos  
disponibles sur le site et le forum? 

Bien entendu, s'ils sont intéressés, c'est sans soucis que 
nous ferions le déplacement pour les rencontrer s'ils le  
souhaitent.
Les éventuels nouveaux seraient les bienvenus pour tout  
ou partie du grand camp qui se tiendra du jeudi 18 au 
samedi 29 juillet 2012, à Grune, près de Marche-en-
Famenne.
Nous recherchons des jeunes, peu importe le handicap, 
entre 12 et 18 ans, mais également des jeunes valides du 
même âge, pour nous soutenir lors des camps.

Voici un numéro de téléphone pour les intéressés. Ils  
peuvent me contacter ou laisser leurs coordonnées :  
0495/13.53.83

Cela nous aiderait beaucoup :-)
D'avance merci,
Lynx, Toupaye & Tarsier, les staffs de la masculine.

Retrouvez d’autres possibilités de séjours sur notre BLOG (liens)
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Mini-séjour 
                    

Nouvelle expérience pour le service d’aide précoce, le  
projet  week-end encadré s’est concrétisé les 28 et 29  
avril 2012.
Suite au séjour résidentiel organisé chaque année en 
été, l’équipe a poursuivi ses réflexions pour encore 
améliorer l’accueil des enfants dont elle assure le suivi.
Certains enfants présentant des troubles envahissants du 
développement n’y  trouvaient pas réponse à leur 
problématique bien spécifique, nous avons dès lors 
proposé deux journées avec un encadrement personnalisé 
et une attention accrue. 
Un nombre minimum de 5 bambins était requis pour 
tenter l’aventure.  Devant le peu de réponses reçues 
nous avons élargi notre public cible et contacté les 
familles dont les enfants n’avaient encore jamais quitté 
le cocon familial.  Une courte période de séparation, 
une seule nuit en extérieur et un encadrement soutenu, 
tous les ingrédients étaient réunis pour favoriser le 
premier envol.
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Ils sont 6 et autant d’accompagnants à se retrouver 
dans le cadre magnifique du château Cousin à 
Rochefort.  En cuisine, notre chef-coq Jean-Louis 
Mertens et son marmiton Christine Collard, tous deux 
fidèles partenaires de nos escapades.  Le temps est avec 
nous et sans contrainte météo, nous pouvons réaliser 
toutes les activités prévues : visite au domaine provincial 
de Chevetogne (week-end cabanes dans les arbres), 
fréquentation assidue de la plaine de jeux, rencontre avec 
les poneys « Aux crins de la colline » à Waha. 
Dimanche matin, les petits se lancent dans la 
réalisation du buffet pâtisserie 
qu’ils offriront à leurs parents 
fin d’après-midi : gaufres, 
muffins, cookies, gâteaux 
chocolat ou pommes n’ont 
plus de secrets pour eux. 
Attendant la fin des 
cuissons, c’est dans les 
ateliers artistiques qu’ils s’expriment !!
D’un avis unanime, l’expérience doit être pérennisée. 
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Journée des Familles 2012

Chaque année, l’AFrAHM organise une journée des 
familles qui nous permet de rencontrer les membres des 

autres sections dans une ambiance conviviale.

Cette année, c’est près de chez nous au domaine des 
Grottes de Han que cette journée aura lieu.

Une bonne occasion de nous retrouver très nombreux à 
Han-sur-Lesse   

le samedi 08 septembre 2012 
à partir de 09h30

Inscription pour le 31 aout

Description générale 

C'est la Lesse qui est à l'origine de ces grottes, par érosion d'une partie de la  
colline calcaire. La rivière disparaît sous le sol sur une distance d'environ 1  
100 mètres (à vol d'oiseau),  mais l'eau met 20 heures pour parcourir cette  
distance.

Dans la grotte, la température est plutôt basse tout au long de l'année (13 °C)  
et on y observe aussi un degré d'humidité élevé.

Le grand public a accès (payant) aux grottes ; un parcours d'environ 3 km a  
été aménagé et peut être effectué à pied (durée : environ une heure et demie)  
sous  l'égide  d'un  guide  qui  le  commente.  Un  spectacle  audiovisuel  fait  
découvrir les salles et les galeries non accessibles aux visiteurs et réservées  
aux spéléologues. Le site reçoit annuellement un demi million de visiteurs.
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Il y a 400 marches ascendantes ou descendantes et la grotte possède diverses  
« salles », comme la « Mystérieuse », la « Salle d'Armes » et la « Salle du  
Dôme  ».  À  la  fin  de  la  visite,  les  visiteurs  quittaient  la  grotte  dans  une  
embarcation : la sortie de la grotte s'effectuait par la résurgence de la Lesse  
souterraine dont la perte se situe au Gouffre de Belvaux. Depuis avril 2009, la  
partie  du  parcours  sur  l'eau  qui  s'effectuait  à  bord  d'une  barque  a  été  
remplacée par un passage au moyen de passerelle. Elles permettent un accès  
plus aisé aux personnes à mobilité réduite et des visites toute l'année, quel que  
soit le niveau d'eau.

Au programme
 
La grotte : 
3 étoiles au Guide Michelin ; départ en tramway centenaire (3  
km) ;  splendides  concrétions ;  son  &  lumière  dans  la  « Salle  
d’Armes » ; salle du Dôme gigantesque (145 m de haut) ; sortie  
par la rivière souterraine sur de grandes passerelles suspendues.

Un parcours de 1 km accessible aux personnes à mobilité réduite 
(durée : 1h15). 
Les départs se donneront à : 10h30 ; 12h ; 14h ; 16h.
Par  parcours,  possibilité  d’accueillir  10  personnes  en  chaise 
roulante et leurs accompagnateurs. Il est demandé que parmi ceux-

ci il y ait une personne de corpulence égale à la personne en chaise.
Inscription  obligatoire  pour  les  personnes  en  chaise  roulante  pour  des 
questions de logistique.

La réserve sauvage :
250  ha  de  pure  nature ;  visite  en  safari  car ;  cerfs,  daims,  bouquetins,  
tarpans, bisons,  loups,  lynx,  ours bruns… ; nourrissage des loups lors des  
deux premières visites.

Un parcours en petit train (sur roues) accessible aux personnes à 
mobilité réduite (durée : 1h15).
Les départs se donneront à : 11h ; 14h ; 16h.
Par  parcours,  possibilité  d’accueillir  10  personnes  en  chaise 

roulante.
Inscription  obligatoire  pour  les  personnes  en  chaise  roulante  pour  des 
questions de logistique.
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PréhistoHan :
Une  exposition  passionnante  nous  fait  traverser  les  millénaires,  de  l’air  
mammouth  au  Néolithique.  Animaux  préhistoriques,  objets  précieux  
découverts dans la Grotte de Han, bornes interactives occupent la première  
partie du PréhistoHan. Un film interactif en 3D présente de façon ludique et  
dynamique les fouilles archéologiques dans les grottes de Han.

Projection du film toutes les 20 minutes.
Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Par projection, possibilité d’accueillir 5 personnes en chaise roulante.

La ferme : 
Tea-room ; glacier de qualité ; grande plaine de jeux accessible en partie aux  
personnes à mobilité réduite à côté de la terrasse ; mini-ferme avec animaux 
familiers (chèvres, ânes, oies…).

Il vous y sera proposé un repas chaud entre 12h et 14h : boulette sauce 
tomate ou vol au vent avec une boisson.

La sensibilisation au vote :
Dans le cadre de notre campagne de sensibilisation « Elections 2012 : 
Pas sans Nous ! », nous proposerons à ceux et celles qui le désirent de 
s’entraîner au vote électronique (activité AFrAHM).
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Talon-réponse (un par personne) à envoyer au plus tard pour le 
vendredi 31 août 2012 à :
Olivier  Van  Peteghem :  olivier.vanpeteghem@afrahm.be –  02 
247 28 16
Philippe Haesen   :  secretariat@afrahm.be – 02 247 28 21

24 av. Albert Giraud à 1030 Bruxelles

Nom : …………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………...
Adresse : ………………………………………………………...
Tél./gsm : ………………………………………………………..
E-mail : ………………………………………………………….

Je m’inscris à la Journée des Familles du 08 septembre 2012 
aux Grottes de Han et verse 10 € au compte Dexia : 
775-5930797-44 GKCCBEBB (BIC) 
BE55 7755 9307 9744 (IBAN)

Je mange (un choix) : o Boulettes sauce tomate o Vol au vent

Je souhaite réserver une place « chaisart » pour :
o la visite de la grotte à :

o 10h30 o 12h o 14h o 16h
o la visite de la réserve à :

o 11h o 14h o 16h

Nous essaierons de satisfaire  à votre demande en fonction des 
disponibilités.
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Presse

Derniers articles de presse repris sur notre site
http://afrahmpremierspas.wordpress.com/ 

Des trisomiques, pas acceptés à Plopsa?
L’avenir – 2 juin 2012

Des élèves conquis au Fourneau David

L’Avenir du Luxembourg – 31 mai 2012

 La belle maturité d’une étudiante de 17 ans
L’Avenir du Luxembourg – 31 mai 2012

Durbuy ose le sport ensemble  
L’Avenir du Luxembourg – 14 mai 2012

Plopsaland restreint l’accès aux handicapés
Le Soir – 26 avril 2012
 
L’annonce, le “gros trou noir”
Un article sur la Plateforme Annonce Handicap (PAH)
La Libre -  25 avril 2012
 
Le handicap n’est plus un simple concept médical
La Libre -  24 avril 2012
 
Durbuy, Hotton et Vaux-sur-Sûre labélisées « Handycity  
»L’Avenir du Luxembourg -  15 avril 2012
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Exonération fiscale rectificatif

Une erreur s’est glissée dans le dernier périodique !!! Le montant 
est passé de 30 à 40€.   Tout don d’un minimum de 40€ donne 
droit à une exonération fiscale envoyée en fin d’exercice.

Une photo prise par Tino 
Ciglia qui nous a quittés le 
25 mai dernier.

Toutes nos condoléances à 
Ginette, Didier et Jean-
François.
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