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Les 5 sens étaient à l’honneur pour ce carnaval
organisé par les stagiaires: Marie, Alice et Martin.

Bientôt les vacances, le soleil, la détente … le mois de juin est, comme le

Arlequin a entraîné les enfants dans un tour du
monde haut en couleurs, saveurs, odeurs, sonorités
et perceptions. Les enfants ont découvert les
parfums d’Italie, les musiques du monde au travers
d’un conte, les ombres chinoises, le contraste de
différentes saveurs ou les sensations qu’apportent
différentes textures sur la peau.

mois de décembre, une période où l’on fait le point. Que peut-on dire de
ces six derniers mois ? Comme vous le verrez par ailleurs, Benjamin a fêté
ses 18 ans au mois de mai, ce qui a comme conséquence la fin de son
parcours parmi nous après près de 15 années de présence au sein de notre
institution. Nous lui souhaitons, de même qu’à sa famille, bonne route pour
le futur…
Nous essayons de « relancer » le COUs (conseil des usagers); dans ce cadre
nous tentons de mobiliser, motiver les familles à y participer pour renforcer
(encore plus) le partenariat famille-institution.
Nous nous préparons à l’application, en janvier 2016, du nouveau décret de
l’AWIPH (région Wallonne) concernant le futur « mode » de subsidiation des
services. Nous ne nous appellerons plus SAJJNS (Service d’Accueil de Jours
pour Jeunes Non Scolarisables) mais SAS’J (Service d’Accueil Spécialisé pour

Marie

Hugo et Alice

Jeunes). Nous sommes attentifs et travaillons sur les différents

Gabrielle

changements qu’apportera ce décret.
Nous vous souhaitons d’excellentes vacances qu’elles vous soient





ensoleillées et reposantes!





Martin
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Le 2 avril, l’a.s.b.l. les bulles des autistes a mené,
en collaboration avec d’autres associations,
l’opération « chaussettes bleues » dans le Vinâve
d’Île à Liège. La journée mondiale de
sensibilisation à l’autisme était la date idéale pour
attirer le public et l’informer sur les multiples
facettes de ce trouble.

Rappelez-vous, Noah a rejoint le groupe des Z’amis de l’Oiseau
Bleu en février 2014. Nous tenions à saluer la mobilisation de sa
famille au travers de ces quelques lignes.
Le 25 mai, l’a.s.b.l. les bulles des autistes a soufflé sa première
bougie. L’association a vu le jour à l’initiative des grands-parents
et de la tante maternels de Noah et de son frère Thomas, tous
deux autistes.
Les frais pour assurer un quotidien confortable aux enfants sont
nombreux et les remboursements limités voire inexistants, selon
les situations. Certains parents se voient assumer le coût des
langes, des séances de logopédie, ergothérapie ou de stimulation avec la méthode
ABA, sans parler des loisirs qui demandent un encadrement adapté.
Depuis sa création, l’association a organisé un souper qui a rassemblé
300 personnes, des ventes de lasagnes ou de paëlla, un marché de noël, une
braderie, un car-wash, … La commune et le CHU de Liège ont également marqué
leur soutien par un don. Les fonds récoltés améliorent le quotidien des deux frères
et de deux autres petits garçons.

Les organisateurs proposaient aux passants d’accrocher une chaussette bleue
(couleur de l’autisme), symbolisant un enfant autiste, à un fil à linge afin de
marquer leur soutien. Ils avaient également la possibilité de visionner un film
informatif , de consulter un flyer ou encore de poser des questions.
Différentes animations sont venues
rythmer la journée: flash mob, animation
musicale, distribution de roses bleues. Au
final, malgré une météo mitigée, plus de
300 chaussettes ont été suspendues. Une
belle réussite saluée par les médias!

Nous leur souhaitons beaucoup de succès pour leurs prochains projets!

Si vous souhaitez les soutenir, vous pouvez les
rejoindre sur Facebook ou vous adresser
directement à l’association.

Les enfants de l’Oiseau Bleu ont participé à cette journée en portant du bleu des
pieds à la tête.

asbl Les bulles des autistes
Deborah CROUGHS
0476/68 74 44
asbl.lesbullesdesautistes@hotmail.com
BE03 3631 3599 8484
Ibrahim
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Aloïse et Gabrie
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Pour clôturer leur stage, Marie et Martin ont organisé une sortie à la découverte
des insectes. Hexapoda, situé à Waremme, est un insectarium où se mêlent
modules didactiques et insectes vivants.

Benjamin avait à peine plus de 3 ans quand
ses parents l’ont confié à l’équipe de
l’Oiseau Bleu. Le petit bonhomme, souvent
dans sa bulle, est devenu un grand jeune
homme sensible et souriant. Après 15 ans à
pianoter sur le synthétiseur de ses doigts
effilés, de balades, de bains à bulle, de

Un scarabée savant transmet son savoir aux visiteurs via des
panneaux tout au long de l’exposition. Les plus courageux
peuvent jeter un œil dans les terrariums.
La visite continue à l’extérieur. A la belle saison, les jardins
regorgent d’insectes attirés par les espaces spécialement
aménagés pour eux.
Aloïse et Gabrielle

peintures, … notre mélomane a quitté l’Oiseau Bleu à la veille de ses 18 ans. Un
moment émouvant pour la famille comme pour l’équipe qui a organisé une journée
en pleine nature pour marquer l’événement. En remerciement, la maman de
Benjamin a confectionné une magnifique
broderie qui a trouvé une place de choix dans
nos locaux.
Belle route à toi, Benji.

Merci, Isab

Il était hors de question de laisser partir nos
stagiaires en or sans les remercier pour leur
travail et leur investissement. Les enfants
leur avaient confectionné de jolies
réalisations.

elle!

Noah

www.exapoda.ulg.ac.be
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Martin et Aloïse
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Certains enfants restent à l’Oiseau Bleu toute leur
jeunesse, pour d’autres, ce n’est qu’une étape.
Après deux ans chez les Loustics, Dylhann a pris
son envol vers d’autres horizons.

Le jeudi 28 mai, la journée des familles a eu lieu au centre Hippopassion de
Fraiture. Géraldine et toute l’équipe du centre nous ont accueillis chaleureusement
et ont animés les différents ateliers autour du cheval.
Les familles et l’équipe ont été divisées pour participer à quatre ateliers différents.

Un premier atelier proposait une
promenade en calèche dans les
environs du centre.
Comme chaque année, l’AWIPH a lancé
les invitations pour assister à
l’entraînement du Standard de Liège,
visiter les infrastructures et passer un
moment avec les joueurs. Gabrielle et
Baptiste ne boudent pas leur plaisir de
fouler la pelouse.

Pour patienter entre les activités,
les enfants pouvaient faire
connaissance avec les magnifiques
montures.

Baptiste et
Dino
Arslanagic

Jérémy
e
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Les participants ont également pu
profiter d’une pièce snoezelen décorée
d’objets typiques du monde chevalin et
qui communiquait avec le box d’un
sympathique poney.
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Baptiste
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Sous la surveillance de notre directeur, perché sur
son valeureux destrier, la fin d’après-midi a été
consacrée à différents jeux réunissant ou opposant
les familles et l’équipe.

Les cavaliers en herbe ont
également pu monter, seuls ou
soutenus par un animateur, l’un
des magnifiques et dociles
canassons.

Cyril

La lutte fut impitoyable, pas toujours
équitable mais la bonne humeur était au
rendez-vous!

Tayron

Les plus sportifs sont partis pour
une balade à vélo ou encore en
joëlette.
Les membres de l’équipe
n’hésitent pas à payer de leur
personne
pour
tester
le
matériel!

Cherchez « l’erreur »!

Maria et sa grande sœur, Katia

www.hippopassion.be
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Le Château Vert de Solières a organisé, avec le soutien
des stagiaires de 5e année de Ste-Marie, une journée
ludique et sportive sur le thème des cinq sens.
Les enfants ont pu humer de bonnes
odeurs de fruits, manipuler la pâte à sel,
se
faire
maquiller,
…
Ils
ont
particulièrement apprécié le contact avec
les chiens!
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Johanie

Maria

A l'Oiseau Bleu, nous avons en permanence une hotte remplie de projets
pour améliorer le bien-être et le quotidien des enfants. Les dons sont pour
nous une opportunité de concrétiser l'un ou l'autre d'entre eux.
Nous comptons sur vous pour nous aider à les réaliser!
Nous en profitons pour remercier chaleureusement les donateurs de 2014:
les petits, les grands, les fidèles, les occasionnels, les nouveaux, les
originaux, …

Adressez vos dons au profit du compte:
CRF – L'Oiseau Bleu
001-3976413-71 (IBAN: BE49 0013 9764 1371 – BIC: GEBABEBB)
Exonération fiscale pour les dons à partir de 40 €. Le montant peut être
constitué d'un don unique ou de plusieurs dons cumulés sur l'année.
A partir de l’exercice 2013, les dons donnent droit à une réduction
d’impôt de 45 % des libéralités faites réellement.
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