C.R.A. - Centre de Rééducation Ambulatoire
S.A.S.’J. - Service d’Accueil Spécialisé pour Jeunes

BELGIQUE - BELGIE
P.P.
4500 HUY
Client: 2907873

Périodique

a.s.b.l.

été
2017

L’Oiseau Bleu - Rue de Leumont 132 - 4520 ANTHEIT (Wanze) - Belgique
Publication semestrielle n°71 - Juin 2017
Editeur responsable: Damien LETECHEUR

Revoici l’été, avec toutes ses promesses de sorties et d’animations
estivales…
Après une sortie printanière, dans la fraîcheur de la patinoire de la
Médiacité (Liège), le programme des activités se réchauffe radicalement :
bains de pieds et bains de soleil… « Sortez la piscine ! », …promenades
à pied ou en vélo « N’oubliez pas la crème solaire ! », dégustations de
glaces « faites maison bien entendu ! » …
C’est aussi le temps de la concrétisation du
projet « agrandissement du bâtiment », après
moult réflexions, concertations et recherche
constante d’ajustements entre les impératifs
techniques et les besoins des enfants.
La concrétisation, c’est le premier coup de pelle dans la pelouse fin mars.
L’installation des chaises donnent une première idée de la surface
supplémentaire offerte, dans les tout prochains mois, aux enfants de
l’Oiseau Bleu. Cela implique un temps d’adaptation : les travaux bousculent
les habitudes de fonctionnement et réclament des moments de tri, de
rangement du matériel utile aux enfants et à l’équipe de terrain.
Viendra plus tard le temps de l’emménagement dans ces deux nouvelles
pièces de vie, spacieuses et confortables pour les enfants et l’équipe

Coup de projecteur sur une pratique professionnelle singulière
Ecoute affûtée, co-création, et mise en scène de Brigitte Baillieux/
La Maison Ephémère, compagnie théâtrale

L’équipe de l’Oiseau Bleu propose une conférence décalée, ludique –
mais néanmoins sérieuse – centrée sur le travail qu’elle expérimente
et construit au fil des jours avec des enfants gravement handicapés et
leur famille. Entourée d’objets chinés, articulés voire … comestibles,
elle guide les spectateurs dans l’exploration du monde méconnu du
polyhandicap.
Témoigner de son travail, en équipe pluridisciplinaire, qui incite à la
responsabilisation, à l’initiative et à la créativité permet de rendre visible une expérience empirique dans laquelle un savoir-faire et un savoir-être sont essentiels dans la prise en charge d’enfants sans autonomie propre.
Faire accepter l’enfant polyhandicapé dans sa différence et son existence, lutter contre les sentiments de peur, de dégoût ou de pitié, valoriser ce que cet enfant peut apporter dans sa famille au parcours si
singulier, un groupe ou même la société, sont quelques-uns des enjeux
de cette conférence tissée de témoignages, de coups de gueule, d’émotions et d’une bonne dose d’humour.
La conférence peut être suivie d’un échange avec le public.
Une initiative du S.A.S.’J. L’Oiseau Bleu réalisée en collaboration avec
la Maison Ephémère (www.maisonephemere.be) et le soutien du
Centre Culturel de Wanze.

encadrante.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite des travaux.
Les enfants, l’équipe, le Conseil d’Administration et la Direction vous
souhaitent un été vitaminé !
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Jeudi 9 novembre 2017 à 20 heures
Salle Jadoul, Centre Culturel, Place Faniel à 4520 Wanze
Entrée : 5 euros (réservation préalable souhaitée au 085/21.69.66, ou
loiseaubleu.asbl@skynet.be)
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Pour l’édition 2017 du carnaval de l’Oiseau
Bleu, nous avons donné rendez-vous aux enfants sur le tapis rouge du Festival de Cannes.
Avant d’affronter les paparazzis, les coiffeuses
de l’école polytechnique de Huy ont pris soin
de nos stars.

Pas de Festival sans jury
d’exception!

Mary

Khaoula et Mariya

Warrick

Flavio laisse exploser sa joie de recevoir une palme!

Pendant que les plus coquets se préparent, d’autres mettent la dernière
touche à la bande-son avec les Djembés des Bleuets.

Cyril très ému par cette reconnaissance de la profession.

Joëlle* a ouvert le Festival avec un
conte musical vibrant d’émotions. Sa
voix douce et ses instruments envoûtants ont captivé le public.
Aloïse, incognito … oups!
*www.aufildessources.be
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Fin avril, la patinoire de la Médiacité a ouvert ses
portes pour l’Oiseau Bleu.
Khaoula

Les enfants ont pu aborder la glace sous bien des
formes: couverture, luge, traîneau, poussette,
bouée, à pied, …
Heureusement, ils n’ont croisé aucun ours polaire
sur la banquise!

Flavio
Warrick

Noah

Fadoua

Mariya

Mariya
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Sarah

Aloïse
Khaoula & Hugo
Les familles et l’équipe de l’Oiseau Bleu
se sont retrouvées le 23 mai dans le parc
animalier et d’attractions de Mondo
Verde, aux Pays-Bas.
Les visiteurs n’ont pas perdu une miette
de la visite afin de pouvoir répondre au
quizz concocté par l’équipe.
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Rien de tel qu’un tour en
auto-tamponneuse pour se
détendre en fin de journée

Abdoulaye, petit Pioux depuis avril

2e place au classement du quiz pour
Gabrielle !
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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!

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.

Les dons donnent droit à une réduction d’impôt de 45 % des
libéralités faites réellement.
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