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Bonjour à tous et à toutes,

Au sommaire de ce premier périodique de l'année...
Tout d'abord un coup d'œil dans le rétro avec notamment le
compte-rendu de la rencontre organisée en mars. (P2 et P3 )
Ça bouge...
Pour très bientôt, deux invitations. L'une pour l' AG (P12) et
l'autre pour une journée festive le 5 juin. (P4-5)
On pense déjà aux grandes vacances et vous pouvez retrouver
une sélection d'associations de notre province qui proposent des
stages et séjours. (P6-9)
Comme d'habitude, ce premier périodique de l'année est aussi
l'occasion de vous réclamer votre cotisation. (P10)
Bonne lecture
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21 mars, journée mondiale
de la trisomie 21
Mélanie Ségard, jeune femme atteinte de trisomie, a réalisé son
rêve ce mardi 14 mars en présentant la météo sur France 2, après
avoir obtenu le soutien de plus de 200.000 personnes sur
internet. Et elle a battu un record. France Télévisions a annoncé
avoir battu son record d'audience de la saison pour sa météo du
soir.
Emue, intimidée, la jeune femme
de 21 ans était sur le plateau du JT
en compagnie de la présentatrice
habituelle, qui l'a chaleureusement
félicitée après un sans faute pour
son émouvant bulletin sur la météo
du week-end.
Des chaussettes
dépareillées
Les chaussettes
dépareillées sont une
manière ludique et simple d’interpeller sur la différence et la
norme, de s’interroger sur la perception des personnes
trisomiques. Pour soutenir la cause de la trisomie, marquer une
attention particulière pour le 21 mars, des associations invitent
chacun à participer à cette « Socks Battle » !
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Ça bouge, notre groupement
est en mouvement
Soucieux de redynamiser l'association INCLUSION dans la
province de Luxembourg, nous avons organisé une réunion
d'échanges le 22 mars dernier. L'objectif était de rassembler des
parents pour qu'ils partagent leurs attentes et expériences et
qu'ensemble, nous essayions de voir ce que nous pouvions
mettre en place dans notre région.
Des invitations avaient été envoyés aux services d'aide précoce,
associations, institutions et écoles, pour chercher à joindre un
maximum de personnes.
Nous nous sommes retrouvés une douzaine à Bastogne: des
membres de notre comité, des jeunes mamans du SAP et d'autres
mamans ayant des enfants plus âgés et qui découvraient notre
groupement.
Un simple tour de table de présentation a permis de découvrir la
diversité des situations et le désir commun de pouvoir les
partager pour s'épauler.
De cette première rencontre est né le projet d'une première
activité récréative dont vous trouverez l'invitation ci-après.
Un grand merci à Aurélie Hannard qui a initié cette réunion.
Une nouvelle dynamique est lancée. N'hésitez pas à rejoindre le
mouvement.
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INVITATION
Envie de rencontrer d'autres parents avec enfants à
difficultés? De partager nos expériences et nos astuces?
De passer de bons moments ensemble lors de journées
familiales et/ou soirées de partages avec professionnels?
Alors, venez rencontrer l'ASBL Inclusion, une association
de parents motivés.

Nous sommes heureux de vous inviter à partager un
premier moment festif.

Quand Le lundi 5 juin (Pentecôte) à 12h
Où Espace 23 Rue Gustave Delperdange, 6
6600 Bastogne

Quoi
Apéritif (offert)
Pain saucisse
Desserts

Et encore...
Animations pour petits et grands:
promenade à dos d'âne,
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jeux en bois, pétanque.

Combien
2,5€ pour la pain-saucisse
Boissons à petit prix

Venez nombreux, partagez cette invitation...

Réservation
Pour une bonne organisation, pouvez-vous vous
inscrire auprès d'Aurélie Hanard en indiquant le
nombre de personnes et le nombre de pains-saucisses
souhaités.
0472/225632
inclusion.lux@gmail.com
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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.
Des plus jeunes aux plus âgés.

De 3 à 13 ans

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. Dans le cadre traditionnel d'une ferme
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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.
Cet été, en juillet
Organisation de stages en externat du 3 juillet au 4 aout pour des
enfants valides ou en situation de handicap de 3 à 13 ans.
Du samedi 1er au samedi 8 juillet séjour en internat organisé par
J&S Arlon pour des enfants de 7 à 13 ans.
Ferme du Monceau, 12 6642 - Juseret (Vaux-sur-Sûre)
061 25 57 51 info@fermedumonceau.be
http://www.fermedumonceau.be

De 8 à 27 ans

Scouts Extension
Depuis 60 ans, 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.
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.
L'unité organise des petits camps de 2 ou 3 jours lors des congés
scolaires (Toussaint, Noël, carnaval, Pâques) et un grand camp
en juillet.
Anne-Laure Bourcy (Akéla) tél. 0479 21 21 66
akela@lextension.be
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Enfants, jeunes et adultes

Mutualités
La Mutualité chrétienne (Jeunesse & Santé et Altéo ) et la
Mutualité Socialiste organisent des camps et plaines de jeux
ouverts aux enfants moins-valides.
Elles organisent également des séjours spécifiques en Belgique
et à l'étranger.
C'est ouvert à tous mais les membres bénéficient d'une
ristourne.
Mutualité chrétienne :
Séjours spécifiques pour les adultes:
www.alteoasbl.be 063 21 17 38
Intégration d'enfants moins-valide dans les plaines
www.jeunesseetsante.be 063 211 721
Mutualité socialiste:
Association Socialiste de la
Personne Handicapée
(ASPH)
www.asph.be 061 23 11 37
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Jeunes et adultes

Les Compagnons Bâtisseurs
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
http://www.compagnonsbatisseurs.be/projets-en-belgique/volontariat-loisirs-handicap/

084 / 314 413
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Cotisation 2017
Pourquoi devenir membre ?
Inclusion est un mouvement qui rassemble des personnes
porteuses d'une déficience intellectuelle, leurs proches, les
professionnels qui les entourent et, de manière plus générale, des
personnes soucieuses du bien-être de la personne en situation de
handicap mental.
Inclusion défend et valorise, dans un large esprit de solidarité
humaine, la qualité de vie et la participation pleine et entière à la
société des personnes porteuses d'un handicap.
L'ASBL comporte 10 sections régionales réparties en Wallonie
et à Bruxelles ainsi que 5 sections spécifiques.
L’information systématique des membres est réalisée par deux
publications trimestrielles : «Inclusion magazine » éditée par
le bureau central et ce « BULLETIN DE LIAISON » édité par la
Section Sud-Luxembourg. Elles sont envoyées à tous les
membres en ordre de cotisation.
En devenant membre, vous soutenez également l’action
d'Inclusion auprès des pouvoirs publics, dispensateurs des
subsides nécessaires pour la réalisation des objectifs de
l’association.

Cotisation 2017 25€ à verser sur le compte de
la section BE 09 0000 2016 2357
au nom de ASBL INCLUSION
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Exonération fiscale
Tout don d’un minimum de 40€
donne droit à une exonération fiscale
envoyée en fin d’exercice.
 Si vous avez une marque verte sur votre étiquette adresse,
vous êtes déjà en ordre de cotisation pour 2017. Merci
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Assemblée générale
L'assemblée générale annuelle se tiendra
le mardi 25 avril à 19h15
dans les locaux de Premiers Pas
Avenue de la Gare, 10
6600 BASTOGNE
Cette assemblée précèdera celle du SAP

Pour favoriser les contacts et
pour inviter à des activités, ce
serait bien que l'on ait les
adresses mail de tous les
membres.
Faites-la connaitre en
envoyant un mail
inclusion.lux@gmail.com

www.inclusionlux.wordpress.com/
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6900 Waha
tél 084/34.49.81
mahypaul6@gmail.com
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