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Chez nous

Un week-end en famille
Samedi 17/12/2016, je suis allé à « Foi et lumière ».
Vers 15h00, mon beau-père est venu me chercher.
Le soir, on a mangé une raclette. J’ai mangé des
saucisses. A la maison, j’ai aussi regardé « Super
champion ». J’étais content.
Michaël D.
Samuel
Mon filleul est né le mercredi 18 janvier 2017 à 13h25
à l’hôpital de Verviers. Le mardi 7 mars, on a fêté
l’anniversaire de mon frère à la maison. On a mangé
des pâtes aux scampis. J’ai eu l’occasion de voir
Samuel et de le prendre dans mes bras. C’était un
bon moment.
Kévin
Mes futures poules
Il y a quelques semaines, maman m’a proposé d’avoir
des poules à la maison. On s’est renseigné auprès de
Monsieur Esser par rapport à un poulailler. Papa a
aussi déjà pris plusieurs mesures dans le jardin.
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Maman m’a dit que c’est moi qui devrai m’occuper de
nos 3 poules. Je me réjouis déjà. J’aurai beaucoup de
travail.
Benjamin
Le samedi en balade
Samedi, j’ai fait une balade avec ma maman, mon
frère, ma sœur et le professeur de cuisine d’une
école. On s’est promenés dans la nature et ça nous a
fait du bien. Après, on a bu un verre ensemble. J’ai
pris un Coca Light. Le soir, on est allés au restaurant
italien et j’ai mangé des pâtes à la sauce tomate avec
aubergines, courgettes et jambon. Après, on est
rentrés à la maison. C’était une belle journée.
Gérard
Concert de « Mister Cover »
Le 14/01, mon parrain m’a invité au restaurant à la
« Clouse ». Pendant le souper, je lui ai offert un cadeau
de nouvel an : une place de concert au « Spirit of 66 »
se déroulant sur la place des Martyrs à Verviers. À
20h30, c’était le groupe belge « Mister Cover » qui jouait
et chantait des tubes des années 70/80/90 et 2000. J’ai
vu une éducatrice des Alizés et son mari. Je me suis bien
défoulé.
Geoffrey
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Tournoi de basket
Le dimanche 29 janvier 2017, nous sommes allés à
Charleroi avec l’Envolée. Nous étions 2 équipes : la A
et la B. Nous avons commencé les matchs vers 10
heures. Dans mon équipe, il y avait Arnaud, Geoffrey,
Pauline, Frédérique, Farid et Béart. Ça s’est bien
passé.
Maud
Mon déguisement
Il y a quelques semaines, c’était le carnaval. J’avais
commandé un costume sur « Amazon » et il est
arrivé 2 jours plus tôt que prévu. Je l’ai essayé et
c’était la bonne taille. C’était un déguisement
d’Écossais. Tout le monde le trouvait beau.
Julien
Carnaval de Raeren
Le 26 février, j’ai participé au cortège de carnaval de
Raeren. J’étais déguisée en Jamaïcaine. Il y avait
beaucoup de monde dans les rues. J’ai dansé et
chanté. Un garçon m’a mis des confettis dans le dos.
On a marché et fait des pauses. J’ai mangé des
pistolets. Je me suis très bien amusée.
Sibel
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Balade à Montjoie
En février, je suis allée avec Natasja, papa et Mia à
Montjoie pour visiter l’endroit où l’on fabrique des
verres. Après, nous sommes allés boire un café et
manger un morceau de tarte. Je me suis bien
amusée.
Angélique
Nouvel an de la famille
Le dimanche 8 janvier, je suis allé dans le réfectoire
de l’école Saint Joseph à Herve. Ma marraine et
d’autres membres de ma famille ont préparé le diner
du nouvel an. Au menu : du marcassin, du gratin
dauphinois, des poires chaudes, des tartelettes aux
légumes et deux sortes de soupes (au pois et au
potiron). Ma fiancée est venue toute l’après-midi. On
a fait un jeu sur les dates de naissance et la vie de
mes grands-parents et de mon papa. On a aussi joué
au « kin-ball » avec des scratchs. On a aidé à ranger
les tables et les chaises. Je me suis très bien amusé
toute la journée.
Geoffrey
L’anniversaire de mon frère
Le 21 novembre, mon frère a eu 44 ans. Je lui ai
préparé un gâteau et de la mousse au chocolat. On a
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fait une fête à la maison et il est venu avec Victor et
William (mes neveux). Avant le dessert, on a mangé
des frites et de la viande à la sauce provençale. Tout
le monde s’est bien amusé.
Isabelle
Noël
Pour Noël, je suis rentré 3 jours chez maman. Le 24
décembre, on a fêté le réveillon. On a mangé de la
viande avec des frites puis un gâteau glacé. Maman
m’a offert un agenda. Je me suis bien amusé. La
nouvelle maison de maman et de mon beau-père est
vraiment belle.
Thierry
L’anniversaire de Gérard
Samedi 19 novembre, je suis allé à la foire aux noix
à Spa. On y a fait un tour et acheté des chiques.
Après, on s’est préparés pour aller à l’anniversaire du
copain de ma sœur. Il avait loué une salle. D’abord,
on a mis des chips sur les tables puis les invités sont
arrivés. On a bu un apéritif, on a discuté, on a mangé
des pistolets et du gâteau à la crème fraiche et au
moka. Quand les invités sont partis, on a dansé puis
on est rentrés. On a ramené Morgane et Gérard chez
eux. Il était 3 heures du matin.
Allan
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La Fête des rois mages
Le dimanche 8 janvier, je suis allée chanter à l’église
de Moresnet-Chapelle avec la chorale pour la fête des
rois mages. Nous étions une quinzaine de choristes.
C’était une très belle messe qui était animée par des
petits rois mages. Après la messe, je suis allée boire
un verre avec la chorale. Je me suis bien amusée.
Angélique
Achats de Noël
Un dimanche, je me suis promené dans Verviers. Les
magasins étaient ouverts donc j’ai décidé d’acheter
mes cadeaux de Noël. Comme il y avait trop de gens,
j’ai préféré prendre le train pour aller à Liège. Là-bas,
il y avait le marché de Noël. Un monsieur vendait
même des marrons et il y avait un stand avec des
habits de Noël. Finalement, je n’ai rien acheté mais
j’ai passé des commandes sur internet. C’est plus
rapide.
Christian
Mes vacances en Normandie
Du 7 au 11 juillet, je suis allé en Normandie avec
Tommy, Simone et mon papa. Nous avions réservé
deux chambres au « Best Hotel » en demi-pension.
Le premier jour, nous sommes allés à Vieux-La6

Romaine où nous avons visité le musée présentant
une
exposition
d’objets retrouvés
par
des
archéologues du temps gallo-romain. Sur le site,
nous avons pu découvrir un modèle de four de
grenier. Pour finir la journée, nous sommes allés
visiter des endroits religieux dans la ville de Caen
(comme l’abbaye des hommes et celle des femmes).
Le jour suivant, nous sommes allés au Mont Saint
Michel où nous avons visité l’abbaye. Le troisième
jour, nous sommes allés nous promener sur la plage
du débarquement où nous avons vu un monument en
mémoire des victimes et des plaques qui expliquaient
l’histoire du débarquement à Luc-sur-mer. Ces
vacances m’ont bien plu et resteront inoubliables.
Grégory
Malaga
Du mercredi 27 septembre au jeudi 6 octobre 2016,
nous sommes partis vers l’aéroport de Zaventem
pour aller en Espagne. Nous avons pris l’avion de
« Brussel’s Airlines » puis on est arrivés à Costa Del
Sol. On a demandé à quelqu’un de notre agence
« Thomas Cook » d’appeler un taxi pour nous
conduire jusqu’à Benalmadena de mare. Quand on
est arrivés à l’hôtel « Sirocco », on a bu un verre de
sangria avant d’aller dans la chambre. J’ai rencontré
un animateur qui s’appelle Alberto. Pendant le séjour,
j’ai attrapé un rhume et je n’ai plus pu aller dans
l’eau. Un jour, on a visité le stade de Malaga. Le
terrain est mauvais mais les sièges sont superbes.
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Quand j’étais dans le vestiaire, j’ai reconnu la vareuse
de plusieurs équipes et j’ai vu le bus qui emmène les
joueurs jusqu’aux différents stades pour les matchs.
On a loué une voiture pour trois jours. On a visité les
villes et on a marché. J’ai fait des achats. Je me suis
bien amusé. J’espère retourner là-bas.
Kévin
Le « Delhaize »
Depuis le 15 décembre 2016, il y a un nouveau
supermarché « Delhaize » à Heusy. Les travaux
d’agrandissement ont duré 9 mois. Maintenant, il y a
un parking sous-terrain et le magasin est beaucoup
plus grand. J’y ai fait quelques achats. C’est difficile
de se retrouver dans les rayons.
Maud
À Aix-la-Chapelle
Jeudi 15/12/2016, j’ai pris le bus à 11h33 avec Carine
pour aller à Aix-la-Chapelle. J’y suis arrivée vers
12h00 puis on a fait les magasins. Après, on s’est
promenées au marché de Noël puis on a mangé un
petit pain et on a bu un jus de pomme. J’ai acheté
des boules de Noël, des feuilles de couleurs, des
chaussettes et des cordes rouges. On a repris le bus
vers 15h00 jusqu’à La Calamine et j’ai fait des

8

courses au Lidl. J’ai acheté du jambon, du jus
d’orange et du chocolat noir.
Natasja
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Aux Alizés

Floorball
Je suis heureux de participer aux « Special Olympics
Belgium » pour la 3ème fois (et pour la 2ème fois en
floorball). Je me plais bien depuis que je suis revenu
aux Alizés. Maintenant, ça fait bientôt 2 ans que je
pratique le floorball. Durant les entrainements, on fait
différents exercices et on termine par un petit match.
Une fois par mois, on fait aussi des skills.
Micël

Marché de Noël aux Alizés
Au mois de décembre, il y a eu le marché de Noël aux
Alizés. Maman est venue avec la mère d’Olivier. On a
mangé des gaufres et du gâteau. Maman a acheté un
sapin en céramique pour pendre à la porte. On a
passé une belle après-midi.
Mickaël V.
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Fête de Noël
Julien : « Avant la fête de Noël, Annick,
Christian, Ludovic et moi, on est allés au
magasin pour acheter des cadeaux de Noël.
Moi, j’ai tiré Maud au sort. Je lui ai offert une
ceinture, une chaussette et un bonnet de
Noël. Renée m’a donné des figurines de Noël
qui font de la lumière (mais il n’y avait pas de
piles). J’étais content du cadeau. »

Sibel : « Le 21 décembre, c’était la fête de
Noël aux Alizés. On a fait des petits jeux pour
avoir un cadeau. J’ai dû articuler le mot
‘bonhomme de neige’ et Christian, qui avait
un casque sur les oreilles, devait deviner ce
que je disais. Vincent B. et moi, on a aussi
joué à un lotto ‘pain d’épices’. J’ai offert un
bonnet de Noël et un parfum à Christian.
Vincent m’a donné un gel douche et du lait
pour le corps ‘Dove’. »

Mickaël V. : « Le 21 décembre, on a fêté Noël
aux Alizés. On a mangé des bouchées
apéritives, de la soupe aux tomates, du pain
de viande avec des pommes Duchesse et un
gâteau roulé. Tous les bénéficiaires ont reçu
des cadeaux. On m’a offert du déodorant. Je
me suis bien amusé. »
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L’atelier cuisine
Le mercredi, je participe à l’atelier cuisine. Cette
semaine, on a préparé de la soupe aux champignons,
des cordons bleus, de la purée, des épinards et des
brownies au chocolat. J’ai épluché les pommes de
terre et mis les œufs dans la purée. J’ai aussi cuit la
viande. Dans mon groupe, il y a Rosalie, Christian,
Cindy, Ludovic et Renée. J’aime bien cet atelier.
Anaïs
Mon stage
Je m’appelle Dania. J’ai fait un stage aux Alizés. J’ai
fait plusieurs activités : k-lumet, artisanat, jeux de
société, informatique, musique,... J’ai bien aimé et je
trouve que les bénéficiaires sont sympathiques.
Dania
Mon auto-portrait
En septembre, j’ai commencé à réaliser un portrait
qui représente une étiquette « Panini » de moi. J’ai
fait cette peinture pour l’exposition « Moi et les
autres » à Verviers. Je me suis peint en joueur
d’Anderlecht parce que je suis supporter de ce club
de football.
Grégory
12

Mon entrée aux Alizés
Je m’appelle Cindy. Je viens aux Alizés depuis le mois
de janvier. Pour le moment, je fais des essais dans
différentes activités. J’aime l’artisanat, la musique et
le fitness. Je me suis déjà fait beaucoup de copains.
J’aime bien venir aux Alizés.
Cindy
Mon défi
Le vendredi 3 février 2017, j’ai fait mon défi pendant
l’atelier cuisine. Nous avons préparé de la soupe aux
poivrons et au « Boursin », un cheesecake au
saumon fumé avec une salade tomates-vinaigrette
puis une tarte au chocolat. Ça s’est bien passé. Je me
suis débrouillée, j’ai aidé les autres du groupe et j’ai
fait une belle table. C’était bien.
Julie D.
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Carnaval au SAJA « Roi Baudouin »
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Carnaval à la MRS « Saint-Joseph »
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Quoi de neuf du côté de l’équipe éducative ?

Formation relative à la cérébrolésion
 Qu’est-ce qu’une cérébrolésion ?

Il s’agit d’une lésion qui touche le cerveau. Elle peut survenir à la suite d’un

accident vasculaire cérébral, d’un traumatisme crânien, d’un manque

d’oxygénation du cerveau ou encore d’une compression de celui-ci (par
exemple, par une tumeur). Les séquelles sont plus ou moins importantes et
dépendent de la partie du cerveau atteinte.

 A quoi peut-on reconnaitre une cérébrolésion ?

Le handicap qui résulte de la lésion d’une ou des différentes parties du cerveau

est, la plupart du temps, invisible au premier abord. En effet, la personne
cérébrolésée garde l’apparence de Madame et de Monsieur tout le monde. C’est

dans les activités de la vie de tous les jours qu’elle rencontrera toute une série de
difficultés liées aux séquelles.

 Quelles sont les conséquences au quotidien ?

Il est important de souligner que chaque personne cérébrolésée présente des

troubles différents. Ces derniers dépendent de l’étendue de la lésion et des zones
touchées par celle-ci. En voici quelques exemples :

o Une fatigue importante (ex : difficultés de se lever tôt le matin)
o Un manque de dextérité (ex : difficultés de réaliser des dessins précis, de
clouer,…)

o Des troubles de la voix et/ou de la parole (ex : voix monocorde,
inaudible…)

o Des troubles de la mémoire (ex : difficultés de récupérer une information
dans la mémoire)

o Des troubles d’équilibre (ex : chutes)
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o Des difficultés à réaliser plusieurs tâches quasi simultanément (ex :
difficultés de conduire une voiture)

o Des difficultés d’orientation dans le temps et/ou dans l’espace (ex : ne plus
savoir où on a garé sa voiture)

o Une hypersensibilité aux bruits (ex : gêne et/ou douleur liées aux bruits
de voitures, travaux dans la rue, etc.)

o Des difficultés de prise d’initiative (ex : rester passif, inactif…)

o Des difficultés à inhiber certains comportements (ex : ne pas pouvoir
s’empêcher de dire de gros mots)

o …

On imagine aisément que ce genre de difficultés ont une répercussion plus ou

moins importante sur les relations aux autres (couple, famille, amis,…), le
travail, les loisirs, les tâches quotidiennes, etc.

 Quelles solutions peut-on apporter aux difficultés d’une personne
cérébrolésée ?

L’évaluation de l’importance des troubles est indispensable aussi bien pour la

personne concernée que pour son entourage. Vient ensuite la rééducation qui

vise à apporter une aide adaptée aux caractéristiques de la personne
cérébrolésée, que ce soit sur le plan comportemental, cognitif ou émotionnel.

A chaque étape les nombreux professionnels de la santé (médecins, infirmières,
ergothérapeutes, neuropsychologues,…) apportent leur aide précieuse.

En Belgique, et plus particulièrement en Wallonie, de nombreuses initiatives
visant l’amélioration de la qualité de vie des personnes cérébrolésées et de leur

entourage voient le jour. Parmi celles-ci on peut notamment citer le projet

Azimut (https://projetazimut.jimdo.com) qui est le fruit d’un travail de
collaboration entre le T.A.H asbl et le Serac asbl.

Marcin, coordinateur pédagogique aux Alizés.
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Formation « AUTISME »
Au cours de l’année 2016, l’équipe éducative des Alizés a eu l’opportunité de

participer à une formation de plusieurs jours sur le thème de l’AUTISME. Cette
dernière était scindée en quatre modules.

Le premier module abordait les aspects théoriques de l’autisme.
Un trouble du spectre autistique est caractérisé par la présence de déficits

persistants de la communication et des interactions sociales ainsi que de

comportements, intérêts et activités reflétant un aspect restreint et répétitif. Ces
symptômes sont présents dès la petite enfance et causent une altération du

fonctionnement dans différents domaines. Il est également possible que d’autres

désordres (neurologiques, alimentaires, cognitifs, moteurs, etc.) y soient associés
mais ils ne sont pas systématiquement observables.

Le deuxième module passait en revue le versant de la communication chez la
personne autiste. Lors de celui-ci, nous nous sommes penchés sur le programme

« TEAACH » qui préconise la structuration de l’espace, du temps et des tâches
ainsi que l’instauration de routines pour la personne atteinte d’un trouble du

spectre autistique. Nous nous sommes également attardés sur la méthode P.E.C.S
(système de communication par échanges d’images) et le travail des émotions.

Le troisième module s’attachait quant à lui au plan de service individualisé, c’està-dire à l’élaboration d’un outil personnalisé de planification et de coordination

des services et des ressources visant à répondre aux besoins à long terme d’une
personne.

Enfin, le dernier module pointait les troubles du comportement chez la personne
autiste ainsi que les moyens d’analyse et les méthodes d’intervention.
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La formation a été très appréciée par l’équipe des Alizés car elle nous a permis

d’aborder l’aspect théorique de l’autisme mais également d’investiguer plus
profondément les besoins et spécificités des bénéficiaires de notre centre.
Elle nous a permis de nous recentrer sur notre prise en charge éducative dont le

but consiste à limiter les conséquences du handicap chez nos bénéficiaires
présentant ou non des troubles du spectre autistique.

Ainsi, suite à ces journées de réflexion, diverses adaptations ont été réalisées au

sein de notre service. Nous en énumérerons brièvement et simplement quelquesunes à titre d’exemple.

 Modification de la signalétique des différents locaux des Alizés : en plus du
planning temporel présent depuis plusieurs années et structurant les activités
quotidiennes des bénéficiaires, des affiches basées sur un code de couleurs et
de pictogrammes leur permet maintenant de s’orienter plus facilement au
sein des bâtiments.

 Prises en charge individuelles de certains bénéficiaires : pour exemple ;
élaboration d’un cahier de communication basé sur échanges de
pictogrammes afin de faciliter les interactions d’un jeune homme avec les
personnes présentes aux Alizés.
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 Confection d’outils facilitant la demande d’aide avec différents bénéficiaires.

 Affichettes placées dans divers locaux pour améliorer l’exécution d’actions
routinières (lavage des mains, brossage des dents, etc.) ou la réalisation de

tâches répétitives lors des ateliers (confection de k-lumets, préparation de
repas, etc.).

 Analyse plus approfondie des situations où surviennent des comportements
problématiques (dangereux, violents, entravant l’intégration sociale ou
l’apprentissage, etc.) et développement de plans de soutien plus efficaces.


Modification de notre manière de fonctionner en ce qui concerne

l’élaboration des projets de vie des bénéficiaires.

Par ces exemples, force est de constater que l’équipe des Alizés est soucieuse
d’améliorer sans cesse le bien-être de ses bénéficiaires.

Les formations auxquelles nous assistons aident grandement l’équipe lors de ses
interventions quotidiennes grâce aux pistes et outils qu’elles fournissent.

Pour l’année à venir, de nouveaux thèmes de journées d’études sont d’ailleurs
déjà fixés.

Sarah, logopède aux Alizés.
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Le projet d’hiver en horticulture : « Le tressage du
noisetier »
Comme l’an passé, notre projet de tressage de noisetier a repris dès que le froid
s’est fait sentir dehors.

La première étape a consisté à demander l’accord de la commune de Baelen pour
couper des branches de noisetier dans les chemins communaux.

En petit groupe bien motivé, nous avons d’abord cherché des branches de
noisetier dans les abords des chemins que nous avons ramenées sous forme de
fagot aux Alizés. Ensuite, nous avons coupé les petites branches non désirables
avec le sécateur pour pouvoir les utiliser.
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Quand les « cadres » de base étaient fin prêt, le tressage a pu commencer !
Ainsi, nous nous sommes installés dans le garage pour travailler. Chacun à leur
tour, les bénéficiaires ont tressé, dans un sens puis dans l’autre, leurs branches
en compagnie de l’éducateur responsable. Au fur et à mesure, les branches

s’empilaient et commençaient à former l’objet tant attendu : « une belle barrière
tressée de noisetier ».

Le but de l’activité est de mettre « ces barrières tressées » pour délimiter le terrain
des Alizés mais aussi de les placer au potager pour créer des petits chemins où
l’on peut marcher.

Aline, responsable de l’activité « tressage ».
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Projets du stagiaire éducateur
Brevet de natation
Dans le cadre d’un stage de 6 mois, Donovan, notre stagiaire a mis en place
plusieurs projets avec les bénéficiaires des Alizés. En ce qui concerne l’activité

piscine, Donovan a décidé de défier le groupe de jeunes de natation. Ainsi, il a
proposé de faire passer un brevet de natation officiel (reconnu par la piscine
d’Eupen) afin d’évaluer leurs parcours, leurs capacités de nage mais aussi pour
les récompenser de leurs nombreux efforts.

Après plusieurs séances d’entrainements, les jeunes ont pris ce défi au sérieux,
se sont surpassé et ont tous obtenus un brevet de piscine.
Réalisation de sets de table
Donovan a également monté un projet « set de table » avec toutes les personnes

inscrites au SAJA. Cette activité a été créée dans le but de donner l’opportunité
aux jeunes de graver leurs noms dans les murs de l’institution en s’appropriant
un local mais aussi de donner de la couleur aux tables pour les rendre plus

conviviales, plus accueillantes et ainsi manger dans une ambiance chaleureuse.

Chaque personne a donc son propre set de table personnalisé avec sa photo au

milieu de celui-ci. Le local en question fait partie du nouveau bâtiment et est
utilisé dans le but d’accueillir les personnes pour manger.
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Anniversaires

Mars
Jordan : 08/03/1995
Christian : 13/03/1985
Mickaël V. : 14/03/1985
Bruno : 20/03/1976
Denis : 29/03/1979
Avril
Anaïs : 07/04/1995
Vincent F. : 21/04/1974
Mai
Vincent B. : 10/05/1978
Thierry : 12/05/1977
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Créations et décorations printanières réalisées par les
bénéficiaires des Alizés

Marché de 18h à 20h30
Repas à 18h30 ou 20h30

