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Bonjour,

Nouveau nom,  nouveau logo. 
Depuis le 1er  janvier  l'AFrAHM a laissé la place à inclusion.
La fusion  avec l'APEM-T21 sera effective dès que les AG du  
mois d'avril  auront  eu lieu.
Vous pourrez  lire  aux  pages suivantes les raisons qui  ont  
justifié  le regroupement  des deux associations.  
Rien n'est encore fait  au niveau local,  mais cette fusion  est  
l'occasion de recréer  une vraie association  de parents  
couvrant  toute notre  province. 

Bonne lecture.

P2 AfrAHM + APEM -T21=  inclusion  

P4 Vacances, temps de répit  

P8 AG et cotisation  

P9 LOCOMOBILE
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Nos deux associations fusionnent
Ci-dessous un extrait d'une note explicative de mars 2014 qui 
détaille le pourquoi de cette fusion.

« L’AFrAHM et l’APEM-T21 ont une longue histoire commune.  
Elles sont toutes deux des associations de parents, des  
associations de parents de personnes déficientes intellectuelles  
ainsi que de ces personnes elles-mêmes. 

Les deux ASBL travaillent de concert depuis de très nombreuses  
années à la promotion de la personne porteuse d'une déficience  
intellectuelle et de sa famille, en collaboration avec les  
professionnels, notamment au travers de la « concertation » et  
elles ont un objet social et des valeurs identiques. 

C’est pourquoi : 

• devant la difficulté de renouveler le réseau des bénévoles  
qui animent, entre autres choses, nos associations ; 

• devant les modifications entrainées par la 6e réforme de  
l'État avec l'impact financier négatif qu'elle va avoir sur les  
moyens des régions et des communautés ; 

• devant la nécessité d'être encore plus présent et plus  
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efficace dans la défense des personnes porteuses d'une  
déficience intellectuelle et de leurs familles ; 

• devant les moyens humains et financiers réduits des deux  
associations ; 

les Conseils d'administration des deux associations, à  
l'unanimité de part et d’autre et avec enthousiasme, ont décidé  
d'entamer un processus de fusion des deux ASBL. 

L'objectif est de créer une nouvelle association, sous forme  
d'ASBL, qui sera organisée sur base de deux axes, un axe  
géographique pour toutes les matières « communes » et un axe  
syndrome pour tout ce qui est spécifique à un syndrome, par  
exemple la trisomie 21, X fragile, Williams-Beuren, …  »

La nouvelle association inclusion offrant les mêmes services 
que précédemment, cette fusion n'a aucun changement pour 
nous dans nos rapports avec le bureau central à Bruxelles.

Maintenant, il faut réaliser dans notre province ce qui a été fait 
au niveau supérieur, APEM-LUX et AfrAHM Sud Luxembourg 
couvrant le même  territoire.

Une première réunion rassemblant des membres des deux 
comités ainsi que deux membre d' inclusion a eu lieu le 25 
mars dernier. Première réunion de contact qui nous a permis de 
découvrir les spécificités de chaque groupe. 

« inclusion – Luxembourg » n'est pas encore sur pied mais 
cela va se faire. 

C'est l'occasion de se mobiliser pour de nouveaux projets.
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Vacances, temps de répit 
De nombreuses associations proposent des séjours ouverts ou 
réservés aux personnes handicapées. 
Quelques suggestions d'organisations où valides et moins 
valides passent de bons moments ensemble.

Mutualités 

Jeunesse et Santé (mutualité chrétienne) et la Mutualité 
Socialiste organisent des camps, plaines de jeux et stages 
ouverts aux enfants moins valides. Ils organisent également des 
séjours spécifiques en Belgique et à l'étranger. 
C'est ouvert à tous mais les membres bénéficient d'une 
ristourne.

La Ferme du Monceau

Ferme d'animation accessible à tous, valides et 
moins valides, la ferme du Monceau propose 
différentes formules d'accueil tout au long de 
l'année : classes de campagne, stages de vacances, activités 
hebdomadaires, poney-club… Dans le cadre traditionnel d'une 
ferme fortifiée du 17e s., enfants, jeunes et adultes vivent une 
journée ou quelques jours au rythme de la nature tout en 
découvrant le patrimoine rural et la façon de vivre autrefois.
Traire les vaches, nourrir les animaux, battre les céréales, faire 
du beurre ou du fromage, planter les choux, carder la laine… 
C'est retrouver les racines pour mieux comprendre l'évolution 
d'aujourd'hui. La découverte de l'environnement et les activités 
avec les chevaux et les ânes (équitation, hippothérapie et 
attelage) complètent le programme d'animation. L'équipe 
pluridisciplinaire propose une pédagogie active et participative 
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ainsi qu'un programme d'animation construit suivant les 
souhaits du groupe. Avec son objectif d'intégration, la ferme 
encourage l'accueil simultané de groupes d'enfants valides et 
porteurs de handicap pour apprendre à mieux se connaître.
L'hébergement (50 lits), le site et les animations sont adaptés 
aux différents handicaps. 

Ferme du Monceau, 12 
6642 - Juseret (Vaux-sur-Sûre) 
32(0)61 25 57 51
e-mail : info@fermedumonceau.be

http://www.fermedumonceau.be

Les Compagnons Bâtisseurs 

Association des Compagnons Bâtisseurs ASBL
Place du Roi Albert 9 – 6900 Marche-en-Famenne

32 (0)84 / 314 413

http://www.compagnonsbatisseurs.be

Olivier Guiot    vlh@compagnonsbatisseurs.be
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Des soirées, des week-ends résidentiels, des 

vacances où se rencontrent des volontaires et des 

personnes en situation de handicap mental. Au 

programme : des coins de Wallonie et d’ailleurs à 

découvrir, des promenades au grand air, des jeux, 

des fêtes, du rire et beaucoup de simplicité. 

mailto:info@fermedumonceau.be
mailto:vlh@compagnonsbatisseurs.be
http://www.compagnonsbatisseurs.be/projets-en-belgique/volontariat-loisirs-handicap/
http://www.fermedumonceau.be/


ASBL Gratte

Rue Philippe le Bon, 6
1000 Bruxelles
TEL : 02/535 70 80 

namur@gratte.org liege@gratte.org     
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Vivre des rencontres avec des jeunes handicapés 

mentaux, c'est une expérience unique. C'est une 

relation franche qui s'établit, sans façade, à la fois 

simple et riche où les masques et les « a priori » 

n’ont pas leur place. On y découvre des personnes 

capables d’offrir et de recevoir un peu plus 

d’amour que d’ordinaire.

A Gratte, notre désir est d'intégrer dans un groupe 

harmonieux des personnes différentes à plusieurs 

points de vue : jeunes de 18 à 35 ans, garçons ou 

filles, valides ou moins valides (porteur de la 

trisomie 21, l’autisme,…), issus de tous les 

milieux...

Le concept: : Des activités de rencontre pour 

jeunes, auxquelles accèdent des jeunes déficients 

mentaux dans une proportion d’un jeune handicapé 

mental pour deux jeunes non handicapés.

mailto:liege@gratte.org
mailto:namur@gratte.org


Scouts Extension
   

 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.
L' 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. Pour 
limiter les inconvénients liés aux trajets, l'unité fonctionne   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).
Le sommet de l’année vient en juillet avec un grand camp d’une 
dizaine de jours, sous bâtiment pour les louveteaux, sous tente 
pour les éclaireurs. 
 

Anne-Laure Bourcy (Akéla)
tél. 0479 21 21 66
akela@lextension.be 

 

 

Tous les liens vers ces associations se retrouvent sur notre site 

  https://inclusionlux.wordpress.com/ 
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 Assemblée générale

L'assemblée générale annuelle se tiendra le jeudi 16 avril à 20h
dans les locaux de Premiers Pas  
Avenue de la Gare, 10
6600 BASTOGNE

Cotisation

Inclusion nous propose que la demande de cotisation soit 
réalisée par le bureau central de Bruxelles.

Rien ne change dans le montant (25€), ni dans la répartition (40% 
pour la section et 60% pour le bureau central).

Vous devriez donc être invités à payer votre cotisation 
prochainement, sans doute avec la prochaine édition de la Voix 
des Parents.

 

Sites internet

 www.afrahm.be  devient   www.inclusion-asbl.be

Le site de la section a également changé de nom. Il doit 
maintenant évoluer et s'enrichir en fonction de la forme que 

prendra notre nouveau groupement.
https://inclusionlux.wordpress.com/
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Un chouette service

Un service dont les personnes handicapées peuvent 
profiter pour se déplacer (aller à une 
activité, chez le médecin...) 

Les enfants de moins de 14 ans doivent 
toujours être accompagnés d’un adulte 
responsable.

Sur les commune de Bastogne, Bertogne, Bertrix, Bouillon, 
Erezée, Etalle, Fauvillers, Florenville, Habay, Herbeumont, 
Hotton, Libin, Marche, Musson, Neufchateau, Rouvroy, 
Sain-Hubert et Tintigny.

Réservation 0800 / 25.115

Et pour Marche, Hotton, Erezée : 084 / 320 102
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