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L’été 2021 a été marqué par le retour de nombreuses activités
pour nos bénéficiaires d’Inter-Actions.
Nous avons l’occasion de vous faire partager le travail de Sylvia
Graham, éducatrice, et des artistes d’Inter-Actions et de la Passerelle
concernant la décoration des chaises.

Ce mois d’octobre, le projet « Terre EnVie » participe aussi à des
caravanes qui permettent à tous et toutes de pouvoir découvrir les
lieux d’accueil (maraichers) qui accueillent chaque semaine les
bénéficiaires de la Passerelle et d’Inter-Actions en lien avec un projet
d’agriculture sociale. Une belle occasion de découvrir ces lieux riches
de sens pour les bénéficiaires et leurs accueillants !
L’élargissement des mesures tant attendue pour la Passerelle
s’est invitée au milieu des gouttes de pluie ce qui n’a pas découragé
les excursions vers la mer, à Bruxelles, à Durbuy. L’occasion pour
nos résidents de profiter d’autres horizons et de surtout s’évader un
peu de Crehen.
Concernant les activités internes, nous tenons aussi à vous
remercier pour votre soutien à l’occasion de la première édition des
« Randonneurs du PIA » qui a eu lieu en avril. Une deuxième édition
s’est déroulée le 19 septembre et a remporté un vif succès ! Plus de
100 marcheurs ont fait les balades ! N’hésitez pas à suivre nos
aventures sur Facebook « les Randonneurs du PIA » !
Notre deuxième évènement virtuel des 24h de puzzle de Belgique
aura lieu le 30 octobre prochain ! Vous découvrirez notre affiche ainsi
que les informations utiles à cette prochaine édition ! Le parrainage
des équipes se poursuivra jusqu’au 31 décembre 2021 ! Nous avons
toujours autant besoin de vous car de multiples travaux vont être
prochainement réalisés tant à la Passerelle qu’à Inter-Actions !
Bonne lecture, non pas au coin du feu, quoique, mais je l’espère, à
l’ombre d’un soleil d’une fin d’été !
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Anne Willequet,
Directrice

Extrait du rapport d’activités 2020 de la Passerelle
Daniel interviewé par Violette Counard, responsable pédagogique.

Moi, je suis le plus vieux et le plus chouchouté…
Moi je me sens bien ici, je m’appelle Daniel et j’ai 64 ans. Je
veux bien faire le truc-là pour le rapport d’activités mais tu dois
me poser des questions alors…
Depuis combien de temps vis-tu à La Passerelle, Daniel ?
Je ne sais plus moi. Va voir dans ma farde, c’est noté je crois…
Tu as fait un séjour de découverte en 93 et tu es venu vivre
à l’aubergement en 95.
Oui, c’est ça puis après je suis allé au 16 (maison supervisée
dans le centre de Hannut) un peu plus tard je crois, oui en 96.

Comment ça se passait au 16 ?
D’abord, j’étais en haut, tout au-dessus là où Samuel est maintenant. Je suis resté longtemps là… Puis, je suis
descendu dans un studio en bas parce que c’était trop dur de
descendre tout le temps deux étages pour me laver, pour
aller aux toilettes ou pour aller me promener…C’est Nadège ma
référente. Avec elle, on en a parlé plusieurs fois
ensemble. On est même allé voir un home pour moi car j’oubliais de prendre mes médicaments ou parfois je ne
mangeais pas…
Elle s’inquiétait pour toi Nadège ?
Un petit peu quand même. Elle veut que je sois bien elle
aussi. Elle me gâte Nadège.
Et tu es allé voir le home ?
Oui, on a visité le home Loriers près des magasins-là, tu
vois… ?
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Et comment c’était ?
C’était bien, ils m’ont montré le réfectoire, la chambre. Là, on
m’a dit que si j’y allais, je pouvais manger avec les autres ou
tout seul dans ma chambre, comme je veux.
Et pourquoi tu n’y es pas allé ?
Parce que si j’allais là, je ne pouvais plus aller en vacances
avec Le silex (service bruxellois de loisirs) comme je fais
plusieurs fois par an. Oui, on m’a dit que je n’aurais plus
assez de sous pour me payer mes vacances. Moi j’aime bien
aller en vacances. Cette année, j’y vais en septembre avec Le
Silex. C’est en France cette fois-ci. On m’a dit que j’ai déjà été là
-bas, Nadège qui m’a dit ça… Moi j’ai fait le Maroc, j’ai fait la
Turquie, j’ai été voir où c’était le débarquement de
Normandie.
Qu’est-ce que tu aimes bien dans les vacances ?
J’aime bien les excursions et tout ça mais je n’aime pas trop les
trucs avec des morts, aller voir les cimetières, les trucs de la
guerre et les morts, j’aime pas trop… Les vacances c’est
important, ça m’occupe un peu de voir des pays différents. Moi,
je veux toujours y aller, ça me fait du bien, c’est tout.
Et donc c’est pour ça que tu n’es pas allé en home ?
Oui, c’est ça puis ici, j’connais. J’ai toi et Nadège aussi…
Donc tu es descendu dans le studio du rez-de-chaussée du
16
Oui, j’avais tout dans ma chambre. J’avais ma télé et Robert au
1er avait la sienne. Longtemps, j’ai habité au 16 avec
Robert. Et Sam lui est venu après, il est au deuxième, lui. J’aimais bien en bas, c’était plus facile pour aller à la toilette aussi.
Puis, je voyais plus quand quelqu’un passait aussi.
Et maintenant tu vis où ?
Beh, je suis revenu ici à La Passerelle maintenant, à
l’aubergement. J’ai décidé ça avec toi, avec Nadège et toute
l’équipe.

Page 5

Et pourquoi on a décidé que tu reviennes près de nous ?
C’était pendant le confinement, j’étais tout le temps tout seul
et je ne sortais plus. J’ai décidé avec toi et Nadège. Ici à l’aubergement, y a tout le temps quelqu’un pour s’occuper de moi,
pour me donner mes médicaments aussi ou parler avec moi et
tout ça. Nadège fait beaucoup pour moi. J’ai trouvé quelqu’un
qui fait beaucoup pour moi. Je l’aime bien, elle prend soin de
moi c’est tout.
Tu t’es installé où ?
Je suis en bas. C’était un salon avec la télé avant, oui ce n’était
pas une chambre avant. Et maintenant, c’est ma chambre. J’ai
amené mes cadres et avec Olivier et Nadège, on les a mis au
mur comme ça je me sens chez moi. J’ai ma télé, y’a que moi
ici qui ait sa télé dans sa chambre. Les autres pas, c’est dans le
salon qu’ils vont pour voir un film. On a fait ça pour moi parce
que je suis le plus vieux et on me chouchoute. J’ai une table,
mon lit, un petit bureau puis mes armoires avec des tiroirs aussi. Si je veux, je peux manger dans ma chambre mais je mange
avec les autres, j’aime mieux tous ensemble.
Et comment te sens-tu ?
Bien, je suis avec les autres ici, je ne suis pas tout seul comme
avant. Et quand je suis fatigué, je vais faire une sieste aprèsmidi. Je me couche sur mon lit et voilà. Je
préfère ici, je suis dans le calme. Au 16, Robert faisait
beaucoup de bruit. Il mettait sa télé et sa radio tout en même
temps. Ça, j’aimais pas.
Ici j’aime qu’on s’occupe de moi tous les jours, qu’on
regarde que je prenne bien mon médicament. J’aime bien
quand toi, Violette tu viens me border aussi ça. C’est gai
comme ça je sens qu’on prend soin de moi. Et Marie-Catherine
quand elle prépare un repas que j’aime pas, elle fait autre
chose pour moi, parfois elle demande que je goûte juste un
peu, pas trop…
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Et tu fais les charges et la vaisselle ?
Non parce que on ne m’a jamais noté sur le planning. Je ne
dois plus les faire moi, plus jamais c’est comme ça, je me repose. Je suis le seul qui ne le fait pas. Je suis le plus vieux,
c’est pour ça. Je me repose.
Et comment tu t’entends avec les autres ?
Moi, je m’entends bien avec tout le monde. Parfois je me dispute avec Tiffany et puis ça va mieux, ça ne dure jamais longtemps. Moi le plus, c’est avec Marc, c’est avec lui que je parle
le plus. Sauf qu’il est souvent avec Mario.
Tu as un rêve ?
Oui c’est avoir une femme. J’avais une copine mais c’était toujours moi qui téléphonais et pas elle alors je l’ai laissée tomber.
Je ne sais pas où je pourrais la rencontrer, en vacances ou
dans les restaurants tout ça. D’abord un peu… pas être directement avec elle, d’abord parler un peu, apprendre à la connaître.
Puis après je sors avec elle et tout ça. Moi j’aime les blondes et
les brunes. Quand j’ai été à l’hôpital, y’avait une stagiaire
blonde qui venait m’aider. Je n’aime pas fort les rousses, c’est
vrai... Je sais pas pourquoi c’est comme ça depuis que je suis
petit, c’est comme ça.
Et tu fais des activités ?
Non maintenant plus avec le virus. Avant j’allais à La Croisette
mais on n’a plus le bouquin pour s’inscrire qui dit y’ a quoi
comme activité là… ou qui dit qu’on peut aller promener les
ânes et tout ça. Quand on l’aura, j’irai encore puis j’aime bien
aller chez Martine.
Martine c’est une femme qui a trois chevaux. C’est avec Béatrice (d’Inter-Actions) que je suis allé là. Là, j’enlève la paille des
chevaux et on met de la propre. On balaye le hangar et tout
comme ça. D’habitude, j’y vais tous les lundis. Maintenant, je
n’y vais plus. Il faut attendre qu’elle téléphone pour voir quand
je peux venir. J’aime bien lui téléphoner pour voir si elle va bien.
Elle a été malade, elle doit se faire opérer et moi j’attends alors
et je m’inquiète un peu…
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Extrait du rapport d’activités 2020 d’Inter-Actions
Réflexions de Sandrine Landeloos,
travailleuse sociale en Individuel pour le projet spécifique 15-25 ans

L’année 2020 et sa fracture numérique.
Cette année fut bien chamboulée à tous niveaux.

En effet, l'Accessibilité Numérique a pris tout son sens dans cette
situation où l’accès à l’information se révèle vraiment
indispensable.
Ce qui m’a marqué en cette année 2020 est la fracture numérique qui a
rendu les personnes fragilisées encore plus isolées, accentuant les
inégalités liées aux usages qui différencient les groupes sociaux et les
individus dans leur milieu social.
Banques, mutuelles, administrations, tout était fermé. Les services en
ligne ont pris le dessus. Même la communication, les liens avec les
gens qu’on aime passent par le digital, si on veut avoir un contact
visuel avec nos amis, nos proches, notre famille.
Certains de mes bénéficiaires ont des membres de leurs familles dans
des institutions, ils ne peuvent pas leur rendre visite, ce qui amène un
sentiment de solitude et d’impuissance tant pour le bénéficiaire que
pour ses proches. Un poids émotionnel en plus à gérer.
L’impact sur l’autonomie des personnes s’est fortement ressenti
puisque certains de mes accompagnés vont habituellement porter
leurs demandes de remboursement mutuelle eux-mêmes, font les
démarches eux-mêmes concernant les demandes de documents, se
rendent à l’administration communale, vont chercher leur ordonnance
chez leur médecin…
Toutes les démarches concernant leur vie quotidienne pouvant être
faites par eux-mêmes, en contact avec la personne de référence, sont
une satisfaction personnelle. Et le Covid et ses mesures ont privé les
bénéficiaires de cette satisfaction.

Le numérique est un très bel outil si on connait son utilisation, si on a eu
un apprentissage personnalisé, si on a les moyens financiers d’avoir
internet, un smartphone, un ordinateur, une imprimante…
Le digital est incontournable et le public n'a pas d'autre choix que de
s'adapter et moi aussi.
Il a fallu se réinventer pour garder le lien avec celles et ceux confinés à
leur domicile et leur apporter les informations et le soutien
psychologique nécessaires. Tout le personnel s’est mobilisé pour tenter,
tout en respectant les gestes barrières, de maintenir un quotidien le
plus supportable possible pour chacun.
Réduire la fracture numérique apparaît désormais, aux yeux de tous,
comme une nécessité afin de permettre aux personnes avec un
handicap psychique ou mental, une meilleure inclusion dans notre
société de plus en plus dématérialisée.
L’accessibilité numérique comprend un apprentissage de l’utilisation du
mail, la manière de passer des commandes de document en ligne, le
fonctionnement des réseaux sociaux, comment les utiliser et comment
s’en protéger aussi, car les dangers sont bien présents. Elle permet
également de communiquer par visio-conférence, de partager des
ressources et de se tenir informé.
L’expérience malheureuse que nous vivons aura peut-être permis,
en compensation, la prise de conscience que l’accès raisonnable
aux technologies actuelles de communication est nécessaire, voire
vital d’autant plus en cas de crise.
Cette période de confinement
nous rappelle qu’il est urgent
d’accélérer, en matière
d’accompagnement,
l’accessibilité numérique pour
les personnes porteuses d’un
handicap.
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L’Avenir Huy-Waremme 2
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Du 10 au 25 avril dernier, vous avez pu tester
nos propositions de balade, participer à nos
concours et donc certains d’entre vous ont pu gagner
de délicieux paniers pic-nic garnis de produits de nos
partenaires de la région, participer à notre concours
photo et remporter de nombreux produits du coin,
d’artisans et de commerçants locaux !!! Vous avez
aussi pu commander des paniers pic-nic pour vos
randonnées…
Pour tout cela, nous vous disons MERCI !
MERCI aussi de partager notre page facebook, de nous faire
connaitre pour être encore plus nombreux à la prochaine
édition estivale pour nous soutenir, faire parler de nous,
randonner dans nos belles contrées !
On a d’ailleurs parlé de nous sur Radio Compile (Merci André
et Béatrice !), dans nos Potins…Un reportage d’une télé locale
est prévu et des articles dans la presse…

MERCI pour les personnes en situation de handicap que nous
accompagnons et hébergeons !
Elles ont participé à la conception de vos paniers, aux
randonnées et à faire connaitre le projet.

Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine
édition ….
Suivez-nous dans cette belle aventure… Pas à Pas!

Vous avez très probablement une ferme qui pratique l’accueil
social près de chez vous. Mais connaissez-vous l’agriculture sociale ?
Que vous soyez familier avec le concept, ou que vous ayez envie de le
découvrir, rejoignez la caravane de l’agriculture sociale cet automne.
Il existe de nombreux projets d’agriculture sociale, un peu partout
en Wallonie, notamment soutenus par le Programme wallon de
Développement Rural (infos sur : bit.ly/Mesure169).
Durant cet automne 2021, les porteurs de projets en agriculture
sociale désirent ouvrir leurs portes au public, qui pourra venir
découvrir, mais aussi comprendre, l’agriculture sociale en Wallonie.
Comment ça se passe en pratique ? Qui peut bénéficier de
l’agriculture sociale ? Pour quels bénéfices ? Toutes les réponses à
ces questions et bien plus seront abordées lors des différentes étapes
de la Caravane de l’Agriculture Sociale.
Mais qu’est-ce que l’accueil social à la ferme exactement ? Cet
accueil dans une ferme familiale, destiné à des personnes fragilisées
pour des raisons sociales, familiales ou de santé, a pour finalité
l’amélioration du bien-être de ces personnes.
En pratique, il permet de participer à la vie et aux activités
quotidiennes de l’accueillant (agriculteur, maraîcher, association de
gestion de l’environnement), par le biais d’activités manuelles simples
(pailler, nourrir, biberonner, brosser, cueillir, planter, cuisiner,
emballer,...). Ces activités favorisent un moment d’échanges, sont
facteur de ressourcement, d’accompagnement ou renforcent un
processus thérapeutique en cours. Elles peuvent aussi amener des
réflexions sur la place de chacun, sur nos modes de vie, de
consommation et de production.
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De septembre à novembre 2021, dans les différentes régions de
Wallonie, des agriculteurs et maraîchers vous ouvriront leurs portes.
Ils vous feront découvrir, avec leurs partenaires, toutes les richesses
et les nombreux bénéfices individuels et collectifs de cet accueil qui
permet de fréquenter momentanément ou régulièrement un
environnement lié à la vie rurale ou agricole, à la nature et au vivant,
qui soit différent de leur cadre de vie habituel et inscrit dans une
dimension socio-économique réelle.
Toutes les informations sur cet événement sont disponibles sur

www.reseau-pwdr.be/caravane
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En 2020, vous avez relevé le défi de nous suivre dans
l’aventure virtuelle que nous vous proposions dans ce
contexte de crise sanitaire !
En 2021, la crise du COVID n’est pas encore derrière
nous, nous refaisons donc ce pari de vous emmener à
nouveau dans une édition 12h puzzle virtuelle à votre
domicile entouré de passionnés de puzzles, de vos
amis, de votre famille…
En 2020, vous avez joué le jeu, vous nous avez aidés
en soutenant nos associations avec le parrainage de
vos équipes ! Ce parrainage a permis de récolter de
nombreux dons et nous avons encore besoin de vous
car ces dons ont permis de financer des projets pour
améliorer le bien-être, l’accueil et l’accompagnement
des personnes aidées au quotidien par nos services.
En 2021, nous vous mettons à nouveau au défi de
lancer votre parrainage en activant votre réseau, en
parlant de nous autour de vous, en faisant grimper les
compteurs afin de nous soutenir financièrement aussi
dans cette édition virtuelle 2021 pour des projets tels
que, par exemple, la rénovation de pièces de vie pour
le service résidentiel de la Passerelle ou
l’aménagement d’une pièce bien-être pour les
bénéficiaires des activités collectives d’Inter-Actions.
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Comment cela fonctionne ?
Rien de plus simple : il vous suffit de faire un don
sur un des numéros de compte suivant :


Soit celui de La Passerelle (service résidentiel de
nuit et services de logements supervisés pour
personnes en situation de handicap) :

BE54 0682 1164 1697


Soit celui d’Inter-Actions (service
d’accompagnement pour des personnes en
situation de handicap) :
BE06 7925 5290 6722

…en mentionnant, si vous le désirez, le nom de
l’équipe que vous voulez soutenir…
Chaque don est déductible fiscalement à partir de
40 euros ! la déduction fiscale est valable uniquement
pour celui ou celle qui effectue le versement !
Merci d’avance pour votre générosité et n’hésitez
pas à en parler autour de vous…
Plus d'info sur cette édition ?
http://24hpuzzle.be/.../07/Puzzle-2020-Projet-Final1.pdf
https://www.lapasserelleasbl.be/
https://www.interactionsasbl.be/
https://www.facebook.com/events/342651457082003
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Rue de Wasseiges, 12
4280 HANNUT
(bureaux: rue de Wasseiges 9)

019/51.31.25
info@lapasserelleasbl.be

www.lapasserelleasbl.be

Route de Tirlemont, 52/1
4280 HANNUT
(bureaux: rue Zénobe Gramme 48)

019/51.40.77
info@interactionsasbl.be

www.interactionsasbl.be

