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Bulletin de liaison

Bonjour,
Déjà le 4ème trimestriel de l'année. Une fois
n'est pas coutume, il arrive à temps.
Au sommaire de ce périodique
Ça bouge dans notre groupement:
–

la journée à Bettembourg,

–

notre page facebook,

–

invitation pour l'AG.

Autres infos:
–

l’European Disability Card,

–

Erin et Compagnie,

–

séjour à la Ferme du Monceau.

Bonne lecture et très heureuses fêtes de fin
d'année.

1

Journée à Bettembourg

Le parc merveilleux portait bien son nom ce 1er
octobre pour notre sortie familiale qui a rassemblé
une vingtaine de personnes.
Le beau temps d'automne nous a permis de profiter
pleinement de toutes les richesses du parc: les
animaux, les contes, les plaines de jeux...
C'est ensemble, au rythme des enfants, que nous
avons fait toute la visite.
Une très chouette journée pleine de sourires, de
partages...
Un grand merci à Ingrid et Aurélie qui nous avaient
préparé le piquenique pour la pause de midi.
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Notre page facebook
Nouveaux parents, nouveaux moyens de
communication.
Nous avons maintenant une page facebook.
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Assemblée générale de notre groupement
Afin de pouvoir remettre à temps au bureau central
de Bruxelles des données complètes concernant les
comptes de l'année, les membres du comité, les
projets pour 2018, l'AG a été avancée par rapport
aux autres années (où elle se faisait en même
temps que celle du Service d'Aide Précoce)
Cette assemblée générale est ouverte à tous
les membres en ordre de cotisation.
L'assemblée générale se tiendra
le mercredi 13 décembre à 18h30
dans le local de « Saperlopopette »
Avenue de la Gare, 10
6600 Bastogne
A l'ordre du jour:
–
Comptes et rapport d'activité
–
Mise à jour du comité et répartition des rôles
–
Projets pour 2018
La réunion se terminera par la projection de photos
de nos deux journées et un apéritif dinatoire.
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Erin et Compagnie
Une autre page facebook à rejoindre

Cette nouvelle page est consacrée aux enfants à
besoins spécifiques (région du sud de la Province de
Luxembourg).
Vous pourrez:
– revendre/acheter du matériel spécifique/adapté,
– revendre/acheter des jouets en bon état.
Mais ce groupe pourra aussi:
– échanger des idées,
– échanger des infos: sorties spécifiques, stages,
lieux de vacances accessibles...
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L’European Disability Card vise à promouvoir
l’inclusion des personnes en situation de handicap
dans la société et de faciliter la participation à la vie
culturelle, aux loisirs et aux sports grâce à l’accès à
certains avantages.
Les organisations qui acceptent la EDC la font
connaître via leurs propres canaux de
communication (site web, dépliants, …). Elles
déterminent elles-mêmes les avantages qu'elles
accordent sur présentation de celle-ci. Il peut s'agir
de réductions, d'audio-guides, de places de
stationnement (réservées), etc.
La EDC a son site web propre. Vous pouvez y
trouver une liste d'exemples d'organisations qui
acceptent la carte : www.eudisabilitycard.be.
A partir du mois de janvier 2018, la carte sera
valable dans 7 autres pays européens : Chypre,
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Estonie, Finlande, Italie, Malte, Slovénie et
Roumanie.
La carte peut être demandée auprès du bureau
régional de l'AVIQ
Rue du Village 5,
6800 Libramont-Chevigny
Téléphone : 061 23 03 60
Vous avez droit à la carte si votre handicap a été
reconnu par la DG Personnes handicapées et/ou si
vous y bénéficiez d'autres avantages tels qu'une
allocation, une carte de stationnement, …
Il vous suffit de transmettre votre numéro de
registre national. Votre photo d'identité en est
automatiquement extraite. S'il s'agit d'un enfant qui
ne possède pas de kids-ID, aucune photo ne
figurera sur la carte.
Environ un mois après l'introduction de la demande,
vous recevrez la carte par la poste.
La carte est valable 5 ans, quelle que soit la durée
de la reconnaissance de
votre handicap.
Si vous perdez la carte,
vous pouvez en demander
une seule fois un duplicata
auprès de notre service.
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Avril 2018 : Vacances à la ferme pour les
enfants de 6 à 12 ans à Juseret
Une trentaine d’enfants, dont une dizaine en situation de
handicap léger à modéré, vivent ensemble,dans une
collectivité pensée et organisée de manière à permettre à
chacun-e de vivre une expérience enrichissante.
En petits groupes, accompagné-e-s de leur animateuranimatrice référent-e ils et elles partent à la découverte
de la ferme et de ses nombreux animaux. Les enfants
s’essayent à la traite des vaches, nourrissent les
animaux,brossent et montent les chevaux pour partir en
balade...
A d’autres moments, les enfants jouent à l’intérieur ou à
l’extérieur, dessinent, peignent ou construisent des
bateaux, chantent et dansent…
Ainsi la journée s’égraine ponctuée de moments pour se
retrouver, manger ensemble, lire une histoire dans le coin
doux ou simplement profiter des lieux. Autant de
possibilités pour s’amuser, s’exprimer, se rencontrer,
prendre du plaisir et vivre un vrai temps de vacances!
En partenariat avec la ferme pédagogique du Monceau sur
ce projet d’inclusion.
Dates du 31/03/2018 au 7/04/2018 en internat
Prix 290€ 1er enfant / 276 € 2ème enfant / 261 € les
suivants, transport compris
Contact :CEMEA Service Jeunesse
E-mail : animation@cemea.be
Téléphone : 02 543 05 98 - 04 253 08 40 Fax : 02 543 05 99
Page web : www.cemea.be/animation
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Meilleurs vœux
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