Ere , le 8 février 2016
Chers parents, chers amis, chers membres,
Nous voilà déjà en février et plusieurs d’entre vous souhaitent connaître les dates des plaines
de juillet et d’août, afin de vous organiser au mieux
Voici donc le premier courrier de l’année reprenant toutes les informations relatives à nos
activités, afin de répondre au mieux à vos besoins et à ceux de votre enfant.
Sachez que nous poursuivrons nos actions dans le respect et le soutien mutuel, aussi, n’hésitez
jamais à nous contacter en cas de besoin, lorsque vous rencontrez une situation problématique
avec votre enfant et nous essaierons de trouver une solution ensemble
En route, donc, pour une nouvelle année de projets et d’activités Aussi, je me permets de
vous solliciter pour le paiement de la cotisation 2016 qui s’élève à 15 euros par famille.
Cette « affiliation vous donne le droit de participer à toutes les activités que nous
proposons, c’est également une façon d’adhérer à l’objet social que nous développons avec
notre ASBL.
Si toutefois, vous éprouvez des difficultés financières, il vous est toujours possible de payer
en 3 x 5 €. La cotisation, ou le premier versement devra être payé pour le 15 mars au plus
tard.
Voici donc le programme pour 2016 et les projets en perspective :

Au rayon nouveautés :
Séjour

à Chevetognes début juillet

Nous organiserons ce séjour en hébergement la première semaine des grandes vacances, du 4
au 8 juillet. Nous attendons une réponse rapide de votre part pour savoir si cette activité
conviendrait à votre enfant et si vous décidez de l’inscrire. Le séjour sera encadré par 6
moniteurs expérimentés et motivés, et 18 jeunes pourront y participer. L’endroit est accessible
aux personnes à mobilité réduite. Le transport sera assuré par 2 moniteurs et quelques parents
de bonne volonté, sachant que le vendredi tout est prévu pour accueillir les familles et manger
tous ensemble autour d’un barbecue avant de reprendre la route du retour
Le prix est fixé à 130€ tout compris.
Cette organisation se fera dans le cadre du répit et nous devrons être à cheval sur le dossier
administratif, à savoir, le document médical, la fiche de renseignements, la couverture au
niveau assurance (assurance familiale) et le numéro AWIPH de votre fille ou fils

Nous changeons de site pour le REPIT
La maison répit de la rue de l'Escalette n’est plus disponible ;
Nous avons donc établi nos nouveaux quartiers, dans des locaux au rez de chaussée d’un
immeuble de logements sociaux, au 25 de l’AVENUE BEAU SEJOUR
Nous ouvrons un weekend par mois et les mercredis (sauf en période de congés scolaires).
Nous ouvrons dorénavant quelques jours en périodes de vacances scolaires quand il n'y a pas
de plaines de jeux, ce sont les répits vacances (15€ la journée, de 9h à 17h. Amener son
repas) ou à d’autres moments sur demande de votre part.
Le samedi après-midi, organisation d’un atelier cuisine de 14 à 17h (7,50€ + ramener un
ingrédient pour la réalisation de la recette choisie).
Nous avons développé un partenariat avec les habitants de l’immeuble et régulièrement
nous organisons des moments récréatifs où petits et grands se retrouvent autour d’une
animation musicale ou de jeux de société, par exemple
N’hésitez pas à inscrire votre enfant pour les périodes qui vous intéressent, nous sommes très
flexibles au niveau des horaires.
Pour une journée ou quelques heures en week-end, il vous en coûtera un forfait de 20€ pour
les 5 premières heures et 6€ par heure supplémentaire. Idem pour le mercredi après midi
Les prestations seront effectuées en majorité par Adélie, éducatrice A1 engagée en
remplacement de Julie absente depuis quelques mois.

Du 4 au 8 avril 2015: centre de détente de Pâques



plaines de jeux pour petits et grands de 9h à 16h30
piscine, psychomotricité, marche, cuisine, chasse aux œufs et bricolage au
programme
 prix = 31 €

Pour les grandes vacances :
 Semaine 1 du 11 au 15 juillet,
 Semaine 2 du 25 au 29 juillet
 Semaine 3 du 1er au 5 août
 Semaine 4 du 8 au 12 août
 Semaine 5 du 22 au 26 août

Que ce soit pour Pâques ou les grandes vacances :
1.
2.
3.
4.

Possibilité d'aller à la piscine, votre enfant peut déjà prendre son maillot le 1er jour
Possibilité de prendre le repas complet pour 3,50€ par jour sauf le vendredi.
Possibilité d'assurer le transport de votre enfant (0,30€/km) dans un rayon de 15km
Possibilité de garderie le matin à partir de 8h et le soir jusque 17h45 (1€/la demie
heure)

Le samedi 24 septembre
Notre traditionnel souper fromage

Et toujours nos activités régulières :
1) Un cours de basket pour adolescents et jeunes adultes au stade Jules Hossey, le mercredi
de 17h00 à 18h30.
2) L'adapt sitting : baby sitter ou gardes à domicile en soirée, en journée ou le week-end pour
personnes en situation de handicap de 3 à 65 ans (prendre contact au moins 8 jours avant la
date désirée).Faites appel à ce service si vous avez un rendez-vous médical ou professionnel ,
une fête de famille , une sortie entre amis , une fête scolaire de l’un de vos enfants, des
travaux à faire dans la maison, une manifestation sportive ou culturelle à laquelle vous
souhaitez participer ou vous éprouvez simplement le besoin de souffler un peu et de prendre
du temps pour vous, toutes ces activités de la vie quotidienne et ces petits plaisirs dont il est
bien difficiles de profiter lorsque l’ on a une personne en situation de handicap à la maison
qui demande une attention et une présence constante.
3) Le service «Grand frère, grande sœur".
Jeunes « de compagnie » pour accompagner vos adolescents ou jeunes adultes lors de sorties
(bowling, cinéma, manifestations sportives ou culturelles, etc…)
4) Une initiation musicale et aux percussions africaines, tous les mercredis de 17h15 à 18 15
au Beau séjour

Ci joint un talon réponse, qui reprend nos différentes activités; veuillez me le renvoyer par
mail ou par courrier postal en mentionnant les points qui vous intéressent et n'hésitez surtout
pas à me contacter si vous voulez des renseignements supplémentaires au sujet des nouveaux
services. Le planning des week-ends répit vous sera envoyé ultérieurement en fonction des
demandes que nous aurons

Le handicap est un réel défi pour notre société, c'est à nous tous de vouloir le relever!
Pour l’ASBL
S. LIETAR

Talon réponse « Activités « à renvoyer par courrier ou mail

Mme , M.

parents de

né(e) le
Adresse:
Tel:

GSM:

Adresse mail :
Sommes intéressés par :
 les plaines de Pâques

oui-non



le séjour à Chevetogne

oui-non



l’atelier cuisine un samedi par mois

oui-non



le basket pour jeunes adultes

oui-non



le cours de djembé

oui-non



service « grand frère -grande sœur

oui-non



le week-end répit une fois par mois

oui - non

 l’adapt sitting (garde à domicile)

oui - non

 les journées répit vacances

oui - non

 les semaines de plaines pendant les grandes vacances
Semaine 1 du 11 au 15 juillet

oui – non

Semaine 2 du 25 au 29 juillet

oui - non

Semaine 3 du 1er au 5 août

oui - non

Semaine 4 du 8 au 12 août

oui - non

Semaine 5 du 22 au 26 août

oui – non

Autres suggestions ou demandes

