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Bonjour,

Depuis deux ans, notre comité organise des activités qui
rassemblent les membres. Notre journée du lundi de Pentecôte
fut de nouveau une réussite.
Pour ce mois de septembre nous vous fixons un nouveau rendezvous à la traditionnelle journée des familles organisée par
INCLUSION.
Cette année, cette journée est organisée chez nous en Ardenne à
la Ferme du Monceau à Juseret. L'occasion est donc belle de s'y
retrouver très nombreux.

Bonne lecture et à très bientôt

Cotisations
Pour faire partie de la famille INCLUSION, recevoir sa revue ainsi
que ce périodique, une cotisation vous est demandée.
Une croix rouge dans ce carré vous indique que vous
avez oublié d'effectuer le paiement de 25€ au compte
INCLUSION de notre section.

BE 09 0000 2016 2357
Merci de régulariser la situation.
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Le 21 mai à Animalaine
Comme l'an dernier, le lundi de Pentecôte s'est passé sous le soleil
et la bonne humeur.
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Cette fois, nous nous sommes retrouvés à Animalaine près de
Bastogne.
Cette ancienne ferme dédiée aujourd'hui aux animaux laineux
abrite l'ASBL La Source.
Après l'apéro et les pains-saucisses nous sommes partis à la
rencontre des animaux du site. Muni de son bac de nourriture,
chacun a pu caresser les moutons, chèvres, lapins, lamas... et
comparer la douceur de leur laine.
Une très belle journée de rencontre qui en appelle d'autres.

La Source
“La Source” est une asbl soucieuse de la personne
handicapée mentale.
Soucieuse au point de tout mettre en œuvre pour
l’aider quotidiennement à conquérir son autonomie et, partant, à
vivre comme tout le monde.
Au bout de sa scolarité, la personne handicapée se trouve souvent
confrontée à un choix qui, au fond, n'en est pas un. Hors du milieu
parental, qui a forcément ses limites, l'alternative proposée aux
personnes handicapées est plutôt réductrice : intégrer un atelier
protégé ou se diriger vers un centre de jour. Mais la première
solution n’est souvent accessible qu’aux plus doués, capables de
s’insérer dans un système de production. Quant à la seconde, elle
ne propose que des activités limitées.
D’où l’idée d’imaginer un compromis entre l’atelier protégé et le
centre de jour. Il s’agit, en l’occurrence, d’offrir aux personnes
handicapées un accès au travail sans contrainte de rendement,
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afin que leur tâche s’inscrive solidement dans leur quête
d’autonomie. Et ce, avec toute la valorisation et la reconnaissance
souhaitables
Le bâtiment de la Source abrite également “Animalaine”, le musée
vivant de la laine et des métiers qui y sont liés. Créé
par La Source, ce musée est à lafois une attraction touristique de
valeur et une véritable entreprise, le financement de La Source,
au-delà des dons individuels, implique nécessairement l’existence
d’une source de revenus. En ajoutant à ses activités lainières les
services d’une cafétéria et la vente de cartes postales, Animalaine
a permis de faire un grand pas dans cette direction.
Toutefois, sans vouloir réduire l’importance de l’aspect financier, il
convient de souligner la primauté de l’approche pédagogique qui
détermine les rapports entre La Source et Animalaine. En effet,
passant à travers le prisme du musée, la pédagogie ressort
sensiblement renforcée. Et les activités de l'asbl n’en souffrent
nullement car Animalaine permet, au contraire, de les
diversifier et leur confère une appréciable dimension concrète.
Ainsi, aucune étape du travail n’échappe à la personne handicapée
qui s’ouvre dès lors au monde extérieur. Mieux encore, en
devenant un acteur essentiel de la vie du musée, elle ne cesse
d’apprendre et de se valoriser. En outre, veillant au bien-être des
animaux, elle s'épanouit et se sent vraiment responsabilisée.
https://www.bastogne.be/ma-commune/milieuxdaccueil/personnes-en-situation-de-handicap/la-source

http://www.animalaine.com/
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Journée des familles
Chaque année, l'ASBL INCLUSION organise une grande journée
pour rassembler les familles, pour rassembler sa grande famille.
Le 22 septembre, INCLUSION organise sa journée dans
notre province, à la Ferme du Monceau.
Rue du Monceau,
Juseret 2,
6640 Vaux-sur-Sûre
Nous vous convions
donc à venir très
nombreux. Ce sera
l'occasion de se
retrouver et de
rencontrer d'autres
familles ainsi que les
différents acteurs
d'INCLUSION.
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Un bulletin par famille à renvoyer au plus tard le
7 septembre 2018 :

Secrétariat Inclusion
av. Albert Giraud 24
1030 Bruxelles

secretariat@inclusion-asbl.be

tél. : 02/247.28.21

fax : 02/219.90.61
Nom de famille: ......................................................
Nombre de participants : ................dont................personne(s) à
mobilité réduite.
Soit ..... personnes x 20 €
 je souhaite que vous accompagniez mon enfant en situation de
handicap pendant que j’assiste à la présentation des outils :
NOM.......................................................................................
PRÉNOM................................................................................
Date de naissance.................
Adresse : ...............................................................................
..........................
Téléphone : ............................................................................
Email : ..................................................................................
Vous versez le montant total de .................................. euros sur
le compte : Inclusion n° BE55 7755 9307 9744 avec en
communication « JDF 2018 + votre nom ».
L’inscription sera validée dès réception de votre paiement. Merci.

Flyer Journée des familles
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L'annonce du handicap
est un évènement qui chamboule la vie des parents, de la famille
et des proches. C'est un choc qui peut avoir des répercussions sur
le quotidiens de la vie familiales.
Pour les parents, l'entrée dans le monde du handicap est une
aventure inquiétante, inconnue. Ils avancent sans repères. Ils ont
besoin de reconnaissance, d'écoute et d'informations. Cependant,
ils restent les « spécialistes de leurs enfants » et doivent

10

également trouver leur(s) place(s) au sein d'un réseau de
professionnels.
Dans cette perspective, la matinée mettra en lumière des
témoignages de parents afin de cheminer avec eux et les
professionnels, pour comprendre leurs ressentis, connaitre les
démarches à entreprendre, identifier ce qui aide, ou au contraire,
les erreurs à éviter. Les divers intervenants exposeront les
possibilités d'aide qui existent en province de Luxembourg dans
l'accompagnement de la petite enfance en situation d'handicap
depuis l'entrée dans un milieu d'accueil jusqu'au moment de la
scolarité.
Flyer
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www.inclusionlux.wordpress.com/

https://www.facebook.com/inclusionlux/
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