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Ca y est, les vacances tant attendues sont là ! Voilà l'occasion de faire une parenthèse
dans le quotidien et de se faire plaisir dans de multiples activités… ou en ne faisant
rien!
Pour l'Oiseau Bleu les mois de juillet et août seront synonymes de travaux: grâce au
don du Club Soroptimist de Huy, au soutien financier de la banque Belfius Huy-Waremme
et de Cap48 notre projet de réaménagement d'une salle de nursing plus adaptée à la
population accueillie verra sa concrétisation. Encore un tout grand merci à nos
partenaires!
Nous profiterons également de cette période estivale pour peaufiner les activités qui
seront organisées dans le cadre du 40ème anniversaire de l'Oiseau Bleu, activités dont
vous trouverez le calendrier ci-contre.
Les pages suivantes vous feront aussi découvrir les activités qui ont émaillé ce premier
semestre 2012: enfants, parents, équipe éducative… ont activement participé dans une
ambiance conviviale et dynamique. Quelques informations et un brin de poésie viendront
compléter ce périodique…
Il me reste à vous souhaiter de très belles vacances et à vous donner rendez-vous fin
septembre avec notre prochain périodique qui reprendra un rythme trimestriel.
Mais sans plus attendre : excellente lecture!
Marc Bronchart,
Directeur.
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Dans le cadre des 40 ans de l’Oiseau Bleu, quatre soirées sont programmées:

Lors de
cette soirée qui
rassemblera
les
instances
communales, les familles, les
membres du CA et l'Equipe, le film
"L'Oiseau Bleu" réalisé par le
Centre Culturel de Wanze sera
projeté en avant-première et le
projet de pièce multi-sensorielle
sera présenté.

L'Oiseau Bleu s'associe au Centre
Culturel de Wanze pour vous
proposer un Bal Folk. La soirée se
décomposera comme suit: une
animation cyclodanse, un bal folk
et enfin, une soirée dansante.

L'Oiseau Bleu vous propose de
vivre une situation réelle de déficit
sensoriel en participant à un repas
dans le noir.

En partenariat avec la S.R.A. La
Pommeraie, institution sœur qui
accueille
des
personnes
handicapées adultes, et sur la
thématique: "les familles sont
faites pour qu'on s'en sépare",
nous approcherons lors d'une
soirée-débat une réalité commune
et propre à nos institutions: la
séparation
de
la
personne
handicapée avec sa famille.
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L

e mardi 24 avril, deux camionnettes ont pris la direction de la ferme de la
Hulotte. A leur bord: Mary, Gabrielle, Anil, Miléna, Johanie, Ibrahim, Stacy
et Céline encadrés par Jacques, Marie-Jeanne, Cécile, Johanne, Jos, Rose,
Véronique et Gisela.

L'ASBL, située à Wavre, dont la philosophie est d'accueillir tout enfant quel que soit
son niveau social, sa situation familiale ou son handicap, a pour but de le plonger
dans la nature sous toutes ses formes.
Le petit groupe fut chaleureusement accueilli par Anaïs qui prit le temps de se
présenter auprès de chaque enfant et de faire sa connaissance. La pluie pourtant
bien présente les dernières heures a cessé, leur permettant ainsi de profiter des
infrastructures au maximum.
Le premier arrêt fut pour l'enclos de Balto, le chien de la ferme, qui souffre
d'épilepsie et doit faire l'objet d'une surveillance rapprochée.
Non loin de là, les animaux de la ferme les attendaient. Les enfants ont pu
découvrir les chevreaux, sous l'œil attentif de leur maman. Confortablement
installé dans un hamac, sur les genoux, debout ou dans sa chaise, chacun a pu
caresser les agneaux nés la veille dont la laine était étonnamment rugueuse. Les
bambins ont particulièrement apprécié le pelage soyeux des lapins et ont de suite
adopté Balto, affectueuse boule de poils. N'oublions pas la rencontre avec nos
amis à plumes: le poulet protestataire et Bruno, le canard au cou interminable. Le
groupe s'est ensuite rapproché des étables et d'animaux plus imposants. Un cheval
et un âne les attendaient pour une caresse ou un moment à califourchon. La vache
Clochette fut particulièrement appréciée pour la douce chaleur qu'elle dégageait.
Après une pause déjeuner et une petite sieste, la petite troupe est partie pour une
balade dans les bois jusqu'au parc à daims, malheureusement trop timides pour
montrer le bout de leur museau.
L'heure de rentrer est bien vite arrivée!
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Ferme de la Hulotte
Chaussée de Bruxelles 400
1300 WAVRE
www.fermedelahulotte.be
010/24 80 05
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L

e 15 mai, nous avons eu la visite de vingt élèves de 3 e primaire de l'école
communale de Moha. La classe de Madame Thirion, qui a été sensibilisée
durant plusieurs mois au handicap, a mis sur pied un spectacle pour notre centre.
Le projet imaginé en collaboration avec le Centre Culturel de Wanze avait pour fil
rouge la stimulation des sens.
Dès leur arrivée, telles de petites fourmis, les régisseurs en herbe ont installé le
matériel en vue du spectacle de l'après-midi et notre salle des fêtes s'est
rapidement transformée en banquise.
L'heure était venue de faire connaissance avec nos enfants. Nos jeunes visiteurs
avaient été préparés essentiellement en mettant des mots sur la différence et sur
leurs craintes. Certains, impressionnés, ont eu besoin d'un moment d'adaptation,
d'autres se sont sentis tout de suite très à l'aise.
Au final, les interactions ont été rares, tout comme les questions, mais la
cohabitation s'est déroulée sans accrocs. Comme l'a fait remarquer Jos qui animait
un atelier dans le noir, la rencontre s'est faite au travers de ce que nos enfants
pouvaient faire ou non.
L'après-midi, la classe de troisième maternelle de cette même école a rejoint nos
locaux pour assister au spectacle. Les lumières se sont éteintes et sous le feu des
projecteurs, ce sont les animaux de la banquise qui ont fait le show. C'est avec un
amusement non dissimulé que nous avons pu suivre les aventures d'un jeune
pingouin; nos sens chatouillés par les jeux de lumière, les bruitages, les chansons,
les histoires, l'odeur et le goût salé des anchois.

 Chez moi il fait froid et j'ai les pieds gelés,
y a pas de soleil et je ne peux pas bronzer. 
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Le peu de temps que les enfants ont passé entre eux était trop court pour qu'ils
puissent trouver un moyen de communiquer les uns avec les autres. Pour Cécile,
ergothérapeute et responsable du projet pour l'Oiseau Bleu avec Marie-Jeanne, le
but de cette journée était avant tout de faire disparaître cette peur que l'on peut
avoir face à la différence et au handicap. Pari, semble-t-il, gagné!

Peinture réalisée par les enfants de
l’Oiseau Bleu et de l’école de Moha

Merci à Guillaume, Manou, Simon, Lore, Lucien, Emilie, Hugo, Callista, Noah, Chanel,
Basile, Emma, Florent, Elodie, Rémy, Bizarka, Maximilien, Sarah, Valentin, Nathan et
Madame Laurence de l'école de Moha, et le Centre Culturel de Wanze.
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Le

31 mai, c'est dans le cadre enchanteur du Domaine d'Hélécine que
l'Equipe de l'Oiseau Bleu, les enfants et leurs parents se sont retrouvés
pour une journée "retour dans l'enfance".

Tous se sont émerveillés devant les sculptures de ballons aux couleurs
chatoyantes. Pendant que les plus grands "enfants" se lançaient, grâce aux conseils
avisés de la sculpteuse, dans la réalisation de caniches multicolores, les
maquilleuses de l'Oiseau Bleu, Corine et Gisela, grimaient le minois des plus petits;
le tout égayé par les notes de musique qui s'échappaient de l'accordéon de
Béatrice.
Confortablement installé sur un ponton surplombant un marais, caché dans la
forêt, ce petit monde s'est laissé envoûter par la conteuse et l'histoire d'une jeune
tortue partie faire le tour du monde à la recherche de ses semblables.
Les Bleuets ont diverti le groupe au rythme des djembés. Pas facile de garder le
tempo!
Les enfants ont également pu faire une balade à dos d'âne.

Karine Moers—Conteuse
085/71 41 15

Cie l’Alchimiste
Sculpture de ballons
www.ciealchimiste.be
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Sart-Ânes
www.sartane.be

L'après-midi, des équipes formées au hasard se sont affrontées dans des joutes
sans merci. Courses de ski collectif, courses d'échasses, match de foot avec
chaises roulantes, … Les jeux se sont clôturés par une victoire incontestable des
parents contre l'Equipe au tir à la corde.
Les Bleuets
Djembés
085/830 800
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L

e 5 juin, nous avons eu le plaisir de recevoir Yohann Hannoteau pour une
séance de musicothérapie. Dans notre pièce de musique à l'ambiance
feutrée, Yohann nous attendait avec des instruments familiers et d'autres
plus étranges …

Les enfants ont été très réactifs aux sonorités que dégageaient les instruments:
gong, didgeridoo, bols tibétains, cosmicbow, guimbarde, … Il n'était pas rare de
voir nos jeunes spectateurs frapper dans les mains, sourire ou encore se retourner
pour suivre le son. Ils ont pu taper sur les tambourins et un curieux xylophone en
provenance d'Afrique, toucher les instruments et (res)sentir leurs vibrations.
La séance s'est terminée en douceur avec une petite boîte à musique qui jouait la
mélodie de "la vie en rose" et Yohann a salué les enfants en passant ses mains
enduites d'huile essentielle devant leur visage.
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Yohann Hannoteau
0499/41 00 87
http://www.terre-mere-veille.be/
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L

e 7 juin, l'Equipe de l'Oiseau Bleu a pris la direction de l'Agro-Golf de
Stoumont et son cadre champêtre. Armés d'un énorme club en bois, nous
avons dû déployer énergie et adresse pour acheminer de petites balles en
cuir à destination tout en évitant de toucher les animaux qui partageaient les
champs ou d'envoyer la balle au-delà des barbelés.
Après des débuts "à la régulière", le règne du "tous les coups sont permis" a
rapidement pris place. Il n'y eut donc ni vainqueurs, ni vaincus!

Agro-Golf
080/78 57 34
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Après la vie à la campagne, c'est la vie de château qui nous attendait à
Reinhardstein, au cœur des Hautes-Fagnes. Une fois les estomacs rassasiés par un
volumineux casse-croûte, quatre équipes d'enquêteurs se sont lancées à la
recherche d'indices sur l'assassinat de la Comtesse Bleue; indices remportés lors
d'épreuves physiques, parfois périlleuses ou intellectuelles. C'est l'équipe jaune,
composée de Dominique, Béatrice, Rose, Jean et Jean-François qui a percé le
mystère de ce Cluedo grandeur nature.
La joyeuse bande, épuisée par cette journée au grand air a pris le chemin du
retour en début de soirée, des souvenirs plein la tête.

Château de Reinhardstein
080/44 68 68
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C'est sous un soleil radieux et inespéré que huit membres de l'équipe ont
enfourché les vélos après y avoir attelé une chaise customisée dans laquelle était
confortablement installé un enfant.
Quelques centaines de mètres dans les rues étroites d'Antheit puis le convoi a
rejoint le chemin de halage en bord de Meuse. La végétation luxuriante, l'eau
scintillante où se prélassait une péniche, un rapace qui déploie ses ailes au-dessus
de nos têtes … un décor parfait!
Après un inévitable passage par les industries bien connues et le pont d'Andenne
en vue, nous avons quitté les berges pour nous enfoncer dans les terres et
affronter les dénivelés Andennais qui ne sont pourtant pas venus à bout de la
motivation de nos pédaleurs délurés. Les petits cris d'encouragement et de
contentement des enfants n'y étaient certainement pas étrangers.
C'est toutefois avec plaisir que nous avons vu se dessiner à l'horizon Couthuin et
ses champs parsemés de coquelicots.
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Par l'odeur de barbecue alléchée, notre caravane s'est finalement arrêtée à deux
pas de l'église, dans le jardin de Jean, où nous attendaient les enfants et les
collègues qui ne participaient pas à l'expédition.
Revigorés par une petite sieste à l'ombre d'un arbre, les enfants ont pris place dans
les carrosses pour les derniers coups de pédales jusqu'au centre.
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Q

uand je suis arrivée à l'Oiseau Bleu, il y a
moins d'un an de cela, j'ai très vite réalisé
qu'il serait compliqué de communiquer
avec les enfants et que j'allais devoir
m'adapter et trouver des moyens de
communication différents.
A ce titre, une secrétaire passe peu de temps avec
les enfants et les occasions de tisser des liens avec
eux sont rares.
Pour la plupart d'entre eux, c'est l'adulte qui est le
moteur de l'échange et je dois bien reconnaître
que je n'étais pas formée à ce genre de situation;
il y a toutefois un jeune homme qui est parvenu à
capter mon attention. Lors d'un de mes premiers passages dans le groupe des
Z'amis, Flavio est venu se planter devant moi et m'a dévisagée pendant un long
moment. Que pouvait-il bien être en train d'analyser? Il s'est brusquement
retourné pour retourner à ses occupations, visiblement satisfait des informations
collectées. Le contact était établi.
Flavio a un énorme besoin de se déplacer mais il aime particulièrement s'arrêter à
la barrière et surveiller les allées et venues. Mes visites sont donc presque
immanquablement accueillies par son merveilleux sourire.
Comme les autres enfants du centre, Flavio ne parle pas, il se réfugie par moments
dans sa bulle mais ses grands yeux bleu azur s'expriment pour lui! Un mélange
d'innocence et de joie de vivre: la clé de son charme à l'italienne. Comment
résister quand il vient spontanément vous faire un bisou?
Flavio m'a aidée à faire ce premier pas dans un monde qui m'était inconnu et c'est
pourquoi cela me tenait à cœur de commencer cette série de portraits avec lui.

Johanne
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Le site internet de l’Oiseau Bleu fait peau neuve.
Découvrez le relooking à l’adresse:

www.loiseau-bleu.be
Vous y trouverez des informations sur l’Oiseau Bleu, les projets en cours, des liens
utiles et bien d’autres choses.
Il faut vivre avec son temps, il devenait donc impensable de ne pas être présents
sur Facebook. Vous trouverez le lien vers notre page sur la page d’accueil de notre
site. Nous publierons, en primeur, des articles à paraître dans le périodique et nous
vous tiendrons au courant des événements qui touchent le centre de près ou de
loin. Cliquez sur « j’aime » pour être averti des mises à jour. Invitez éventuellement
famille et amis à nous rejoindre.
Et pour ceux d’entre vous qui ne fréquenteraient pas les réseaux sociaux, rendezvous sur notre blog flambant neuf.
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Trois fois par semaine, les enfants de l'Oiseau Bleu se rendent à la piscine adaptée
de Couthuin pour une séance d'hydrothérapie. C'est l'ASBL Au fil de l'eau qui a fait
construire et qui gère cette piscine. Ces installations ont été conçues et adaptées
pour en faciliter l'accès pour les personnes à mobilité réduite. Elle est ouverte
depuis avril 2007.
En plus des plages horaires réservées aux différents centres de la région et même
au-delà, l'ASBL propose, dans une eau à 32°, différents cours pour enfants ou
adultes ouverts à tous.
La piscine a également des plages horaires ouvertes à tous mais uniquement sur
réservation Si vous êtes plus terre-à-terre, de la marche nordique y est également
proposée.
Au fil de l'eau est aussi à l'origine des "journées-rencontres" qui permettent aux
plus jeunes de se familiariser à la différence en vivant des situations de handicap ou
en côtoyant des personnes handicapées.
L'ASBL Au fil de l'eau a encore d'autres projets: la construction d'une crèche mixte
et des appartements pour créer un habitat groupé pour aînés actifs.
"Au fil des jardins" vous propose de visiter de magnifiques jardins de la région
durant l'été.
Et ne manquez pas le souper d'Automne qui a lieu chaque année en octobre au
château de Marsinne (Couthuin). Cette année le 26 octobre.
Pour plus d'informations, visitez le site: www.aufildeleau.info
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Le 16 juin 2012, Valérie Gerardy et Jean-Gobert de Coster se sont unis pour le plus
grand bonheur de leurs deux poissons rouges. Ces amoureux de la vie ont eu à
cette occasion une initiative pour le moins généreuse. Les invités qui le souhaitaient
pouvaient renoncer à leur offrir grille-pain et autres ustensiles de cuisine pour faire
un don au profit de l’Oiseau Bleu. Ils nous ont adressé ces quelques mots:
Nous nous sommes mariés le 16 juin dernier, entourés de nos familles et de nos
amis. Ce moment particulier, nous avons voulu le partager aussi avec d’autres
personnes en associant une cause qui nous tenait sincèrement à cœur.
François, le cousin de Valérie, a été accueilli pendant plusieurs années à
l’Oiseau Bleu et les échos que ses parents nous relataient nous ont décidés. Le
choix de cet établissement a été très facile à faire.
Dans le foyer que nous aimerions fonder, nous espérons cultiver des valeurs de
tolérance, de partage et de don de soi. Nous pensons tous les deux que donner de
son temps sans compter et mettre du cœur dans ses tâches quotidiennes
contribue à améliorer la qualité de vie et le développement de chacun.
Les dons parvenus à l’Oiseau Bleu ne sont pas seulement une motivation
financière pour l’établissement, nous souhaitons aussi qu’ils soient synonymes
de motivation pour les familles et pour le personnel encadrant tout ce petit
monde! Il en faut de l’énergie pour mener à bien tous ces projets…
Nous vous souhaitons une excellente continuation!
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Aidez-nous à relever notre défi!
Pour la réalisation des projets, nous souhaiterions réunir
500 ordres permanents au nom de l’Oiseau Bleu.

Vous pouvez nous soutenir en établissant votre ordre
permanent au profit du compte 001-3976413-71
du CRF L’Oiseau Bleu.*
(IBAN: BE49 0013 9764 1371 - BIC: GEBABEBB)
* Exonération fiscale pour les dons de 40 euros et plus, qu’il s’agisse d’un don unique ou de dons
répétés.
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