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Le centre culturel de Wanze et les Amis
d’André Werpin se sont associés aux
Bleuets et à l’Oiseau Bleu pour proposer le
23 janvier 2014 une rencontre-débat sur le
thème du handicap.

Chers lecteurs,
Après plusieurs années de réflexion, la pièce multi-sensorielle est fonctionnelle,
l'inauguration s'est déroulée le 9 mai en présence des généreux donateurs, des
autorités communales et des sympathisants de l'institution…j'en profite une fois de
plus pour les remercier.
L'aboutissement de ce long projet nous permettra de répondre aux différents
besoins des enfants et de cette manière pouvoir tendre vers un mieux-être, voire un
bien être…
Merci à toute l'équipe de l'Oiseau Bleu pour la réalisation de ce formidable outil
qui n'aurait pas vu le jour sans le soutien du conseil d'administration.
Nous allons profiter des quelques jours de vacances pour recharger nos batteries
et ainsi pouvoir, dès la rentrée, négocier au mieux les nouveaux enjeux
institutionnels.
Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite de passer de merveilleuses vacances.

Les principaux acteurs de cette soirée
étaient Josiane, Laurent, Sandrine,
Bénédicte et Luc. Tous les 5 fréquentent
les Bleuets, service d’accueil de jour pour personnes présentant un handicap
mental.
Courageusement et fièrement, tour à tour, aidés de co-animateurs, ils nous ont
exposé leur parcours vers l’autonomie: certains vivent seuls avec assistances
ponctuelles et ont des activités de travail extérieur en plus des activités aux
Bleuets. Ils ont évoqué les difficultés qu’ils rencontrent au quotidien: lire, écrire,
compter, gérer un budget, s’occuper des tâches ménagères.
Avec entrain, ils nous ont parlé des activités qu’ils aiment particulièrement aux
Bleuets: Mandalas, les sports, l’artisanat, les activités plus festives … Et aussi celles
qu’ils pratiquent à l’extérieur.
Ils ont abordé leur vie amoureuse, non sans humour, les deuils auxquels ils doivent
faire face (telle que la maternité), mais aussi leurs peurs (par exemple la mort d’un
parent qui est une crainte pour tous).
Luc, qui a un agenda de « ministre » et une vie sociale très active, a partagé sa
souffrance face au regard des autres. Selon lui, « les autres sont peut-être aussi
handicapés et ne le savent pas! ».
La soirée s’est clôturée par un échange entre les intervenants et le public.

Damien Letêcheur
Directeur

www.werpin.org

www.lesbleuets.be
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www.centreculturelwanze.be
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25 mars 2014
A la ferme de
Schalenbourg ...
http://fermeschalenbourg.blogspot.be/

Le service Education de la Santé à l’O.N.E., en association avec l’a.s.b.l. Les Amis
d’André Werpin ont proposé à des enfants de 4 à 6 ans un module semblable à une
maison où chacune des quatre pièces leur permettait de partir à la rencontre de
leur corps sous un aspect différent.
L’apprentissage des perceptions corporelles est essentiel au développement. Que
ce soit à travers l’enveloppe corporelle, l’anatomie, les émotions ou l’image de leur
corps, ils ont pu se découvrir davantage.
Le fil conducteur de cette action était le respect des
différences.
Dans cette optique, plusieurs associations wanzoises se
sont jointes au projet, parmi lesquelles l’Oiseau Bleu.
D’une part, nous avons proposé aux enfants des jeux
en les privant d’un sens. D’autre part, Mélanie, notre
collègue sourde leur a raconté l’histoire des trois petits
cochons en langue des signes.

Qu’ils soient à poils ou à plumes, le contact avec les animaux est toujours un
moment particulier pour les enfants.
Nous tenions à rendre hommage à Monsieur Jacques Taillard, décédé le
17 juillet 2013, qui a légué ses biens à l’Oiseau Bleu.
Nous souhaitions également remercier les proches de Monsieur Michel Berthels,
décédé le 16 mai 2014, qui, selon sa volonté, ont choisi de faire un don à l’Oiseau
Bleu plutôt qu’une couronne de fleurs. Le vœu de Monsieur Berthels était de
marquer son soutien au centre qui accueille Benjamin, du groupe des Pioux,
depuis de longues années.
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Je trouve que le boulot que vous faites
est très intéressant.—Manon
J’ai tant appris en découvrant cet
endroit. Ca m’a touchée.—Louise
Cette journée à l’Oiseau Bleu m’a fait
découvrir une grande famille très
solidaire et pleine de générosité. Ce
qui m’a beaucoup touchée.—Vanda

Dans le cadre du cours de psycho, nous
avons reçu les élèves de 4e secondaire,
option sciences sociales du collège d’Alzon
de Bure. Voici leurs impressions ...

Cette excursion m’a permis de découvrir
des horizons différents.—Tom

Voir autant de personnes tant donner
pour faire plaisir et faire passer des
moments agréables à ces enfants m’a
énormément émue. Vous faites un
travail formidable qui m’a beaucoup
appris.—Charlotte

Tout est prévu pour le bien-être et le
divertissement des enfants mais aussi
pour la facilité du personnel.—Elisa

J’ai trouvé cette journée super
intéressante! Elle m’a permis de voir ce
que c’était de s’occuper de ces personnes.
Elle m’a été très instructive puisque je
compte travailler dans l’éducation plus
Notre animateur
tard.—Clément

Merci, Isab

elle!

L’AWIPH, en partenariat avec le Cabinet du MinistrePrésident de la Région wallonne, a invité plusieurs
centaines de personnes en situation de handicap au
Standard pour « une journée extraordinaire pour des
supporters extraordinaires ». Les joueurs sont venus à
la rencontre de nos jeunes supporters après leur
entraînement.

J’ai bien aimé cette journée où j’ai
beaucoup appris sur les personnes
polyhandicapées.—Mégane

Une belle rencontre avec une équipe
pleine de motivation.—Lucas

vedette

Une journée riche en émotions et une
expérience humaine unique. Merci de
nous avoir fait découvrir cet endroit
pas comme les autres.—Marie

Une équipe souriante qui donne
beaucoup d’amour aux enfants. Du
baume au cœur suite à cette rencontre.
Merci! - Lisa

Noah, 7 ans est entré à l’Oiseau Bleu en
février et Sarah, 6 ans, l’a suivi de peu.
Ils ont tous les deux intégré le groupe
des Z’amis.

Les 5 sens sont vraiment très
importants dans la vie des personnes
polyhandicapées.—Zoé

Merci pour cette journée, vous faites un
travail formidable—Marie
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C’est avec des yeux émerveillés que les invités ont découvert la pièce multisensorielle et ses 1001 facettes.

Voilà déjà 4 ans que l’équipe réfléchissait à un projet de pièce multi-sensorielle.
Après un an de travaux, celle-ci a enfin vu le jour. Elle permet aux enfants de vivre
des expériences sensorielles par le biais des différents espaces qui composent la
pièce.
Un espace noir joue sur la stimulation visuelle et tactile; une hutte permet de se
recentrer; un espace relaxation avec matelas d’eau offre une perception plus
globale du corps; le tout est relié par un couloir central riche en stimulations
visuelles et auditives.
L’inauguration fut l’occasion pour Damien Letêcheur, Directeur, de rappeler les
objectifs de ce projet et de remercier le conseil d’administration, nos différents
partenaires et sponsors. Jean-Marc Bricteux, Logopède, a exposé la singularité de
chaque espace. Michel Dechamps, Neuro-Pédiatre et Médecin-Directeur de
l’Oiseau Bleu a ensuite parlé de l’importance des molécules du plaisir. Monsieur
Claude Parmentier, Bourgmestre de Wanze, a clôturé cette série d’allocutions. La
commune de Wanze offre depuis de longues années son soutien à l’Oiseau Bleu, et
encore, cette année, pour ce projet. Monsieur Parmentier nous a assuré du soutien
de la commune pour de futurs projets.

Damien
Letêcheur

Michel
Dechamps

Claude
Parmentier

Jean-Marc
Bricteux
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Début juin, a eu lieu la traditionnelle
journée des familles. Cette année,
pas d’excursion, nous avons reçu les
parents dans nos locaux.
Ce fut l’occasion pour eux de faire
plus ample connaissance avec
l’équipe qui s’occupe de leur enfant,
de se familiariser avec les locaux et

http://communiqueravecsoi.com
Yohann Hannoteau—0499/41 00 87

Pour le plaisir des petits et des grands, la matinée fut
agrémentée d’une visite en pièce multi-sensorielle et
d’une séance de musicothérapie.

Pièce multisensorielle

Un copieux goûter a contribué à oublier les coups et les
courbatures.

Cécifoot, ou comment
s’orienter à l’ouïe

Cet instrument de musique est
commandé par un ordinateur auquel
sont reliés des faisceaux lumineux qui
sont orientés vers des contacteurs.
Lorsqu’un faisceau est interrompu par un
mouvement de la main, un son est émis.
Il est donc possible de parcourir la gamme, de jouer des morceaux, … Grâce au
logiciel, la panoplie de sons est on ne peut plus éclectique; elle s’étend des
instruments de musique aux cris des animaux de la ferme en passant par des
rires, des voix ou des bruits de la nature.

découvrir le projet du groupe de vie.

Après avoir repris quelques forces, parents et équipe
ont participé à quelques jeux puis se sont affrontés
dans des joutes sans merci: cécifoot, saut à la corde,
course à skis, .... Quelques pertes sont à déplorer dans
l’équipe.

Pendant deux mois, nous avons eu le
plaisir de recevoir en prêt, grâce à l’asbl
Mû, un kaléidoson. Quésaco?

Les balades à vélo sont l’occasion pour
l’équipe d’entretenir sa forme et pour les
enfants de se payer de bonnes tranches de
rigolade.

L’équipe est terrassée!
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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!
Nous en profitons pour remercier chaleureusement les donateurs de 2012:
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.

Publication trimestrielle n°65 éditée par « L’Oiseau Bleu »
Editeur responsable: Damien LETECHEUR - juin 2014
Rue de Leumont 118 - 4520 ANTHEIT (Wanze) - Belgique
Tél: 085/21 69 66 - Fax: 085/21 40 12 - loiseaubleu.asbl@skynet.be
Photos: L’Oiseau Bleu
Impression: ABC impression s.p.r.l. - au Tige de Villers 10 - 4520 VINALMONT

Périodique
Eté
2014

