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Préambule
Afin d’enrichir le Journal des Alizés, nous allons
légèrement diversifier le contenu des éditions à
venir.
Notre trimestriel contiendra bien évidemment
encore les articles rédigés par les bénéficiaires des
Alizés mais il fera également place à une section
tenue par l’équipe éducative des Alizés.
Cette nouvelle partie contiendra des textes relatifs à
des événements se déroulant aux Alizés, des
comptes rendus brefs de formation et leur impact
sur la vie quotidienne au SAJA, des aménagements
mis en place au centre, des faits importants relevés
aux Alizés, etc.
Nous espérons d’ores et déjà que ce changement
vous plaira et vous souhaitons une bonne lecture.

L’équipe de rédaction des Alizés.
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Chez nous
Soiron sur scène
Dimanche 14 août, il y avait le festival « Soiron sur
scène ». Il s’agit de spectacles qui se déroulent dans
les rues. Beaucoup de monde était présent. J’ai pris
quelques photos et je me suis bien amusé. Il a fait
très beau.
Julien

Anniversaires à la danse country
Le jeudi 22 septembre 2016, nous avons fêté les
anniversaires de trois personnes lors de la pause du
cours de country. Elles ont amené de bonnes choses
à manger : des petits Mélo-cakes, des choux à la
crème, des biscuits et des chiques. C’était délicieux.
Après avoir mangé, tout le monde a continué à
danser.
Julie D.
Luxembourg
Dimanche 4 septembre, je suis partie d’HenriChapelle vers 15h30 pour aller au Luxembourg.
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J’étais avec Angélique et son papa. On est arrivés
chez Knauf vers 16h30. On a pris le gouter : un
morceau de tarte et un thé aux fruits. Après, on a
fait les magasins. J’ai acheté des pastels, des
feuilles de couleurs, un tableau et de la terre cuite
pour bricoler. Ensuite, on a mangé au restaurant.
J’ai pris une salade, des champignons et des frites
avec un Liégeois. Je suis rentrée à la maison à
21h59.
Natasja
Mon anniversaire
Au mois de juillet, j’ai fêté mon anniversaire avec
Sibel, Rosalie et Julien. On est d’abord allés au
bowling. Rosalie a gagné la première partie et moi la
deuxième. Après, on a mangé une glace à Teuven,
où maman travaille. Pour finir, maman a ramené
mes copains et on est rentrés à la maison.
Benjamin
Les Chocolateries
Dimanche, je suis allé aux« Chocolateries » à l’hôtel
Verviers. J’ai payé puis une hôtesse m’a mis un
bracelet pour que je puisse aller aux différents
stands. J’ai vu comment faire du chocolat en forme
de cœur, du chocolat avec des noisettes et d’autres
sortes de chocolats de formes et couleurs
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différentes. J’ai gouté une bière accompagnée de
chocolat. Il y avait aussi du massepain avec lequel
on formait des animaux. Dans un grand chapiteau,
des chefs ont préparé le plus grand éclair du monde.
Vers 14 heures, un monsieur est venu le mesurer :
676,614 mètres. Après, l’éclair a été coupé en
morceaux et j’en ai acheté une boite.
Christian

Les anniversaires dans la famille
Dimanche, on a fêté deux anniversaires dans la
famille de mon beau-père (ceux de Sébastien et
Ruben). On est allés à Liège et on a mangé des
pâtes gratinées puis des gâteaux de deux sortes :
un glacé et l’autre à la crème fraiche avec des
fraises. J’ai aussi bu du cappuccino.
Michaël D.
A Hasselt
Le dimanche 16 octobre après-midi, je suis allée
dans un magasin à Hasselt avec Natasja, papa et
Mia. Il y avait plein d’articles de Noël : des boules
de Noël argentées, dorées et rouges, des petits
anges à suspendre et à poser ainsi que des figurines
de Père Noël.
Angélique
3

Mon anniversaire
Dimanche 20/11, maman, Albert, Cédric et moi, on
est allés en voiture chez mon parrain à Rixensart.
Chez lui, il y avait sa femme Brigitte, sa fille Audrey
et ma marraine Christiane avec son mari René. On a
fêté mon anniversaire et j’ai reçu des cadeaux : un
livre de recettes, un agenda pour l’année 2017, une
bougie parfumée à l’orange et un éléphant.
Natasja
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Aux Alizés
Cap 48
Durant le mois d’octobre, les bénéficiaires des Alizés
ont fait du bénévolat pour Cap48. Ils ont été très
courageux et ont vendu beaucoup de « Post-it ».

Aux Alizés
Je suis aux Alizés depuis le mois de septembre. Je
viens au centre trois jours de la semaine : le mardi,
le mercredi et le jeudi. J’ai essayé plusieurs
activités : élevage, k-lumet, artisanat-peinture,
artisanat papier mâché, céramique, soins à l’âne,
horticulture, jeux de société, écriture, maisonnettes
et informatique. J’ai pu ensuite choisir les activités
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que je préférais et j’ai maintenant mon planning
définitif. Le 13 octobre, je suis allée à une journée
sportive avec Sarah et Frédéric. Je me suis bien
amusée. Au centre, je m’entends bien avec tout le
monde.
Anaïs
Journée ludique à Waremme
Le jeudi 13 octobre, nous sommes partis à une
journée sportive à Waremme. Il y avait Grégory,
Arnaud R., Arnaud D., Jennifer, Moïse, Anaïs et moi.
Nous avons fait un tour en calèche, du go-kart, du
trampoline, un parcours avec un chien, du basket,
de l’aïkido et on a dégusté du chocolat.
Maud
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Préparation pour le marché de Noël
En artisanat, on a créé des choses pour le marché
de Noël. On a gonflé des ballons et on les a
recouverts de papier journal à l’aide de colle. Après,
on les a peints en blanc et on leur a fait des visages
pour qu’ils ressemblent à des bonshommes de
neige. On a aussi confectionné des jambes et des
chapeaux pour d’autres personnages. J’aime bien
l’artisanat car ça me détend. Je me réjouis d’être à
Noël.
Mickaël V.
Journée sportive organisée par Altéo
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Halloween aux Alizés
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Spectacle de musique à « La Sève »
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Les projets des ateliers « Artisanat »
Lors de cette seconde moitié d'année, les ateliers
« Artisanat » ont travaillé d'arrache-pied pour mener
à bien les différents projets en cours.
Outre le traditionnel et désormais bien connu
marché de Noël, les ateliers artisanat « Peinture » et
« Papier mâché » ont également œuvré sur deux
projets d'exposition.
L'exposition « Pan'Art » se déroulait durant le weekend du 15 au 18 septembre 2016. Elle s'était
installée dans un nouveau lieu : la Salle SaintGeorges en Feronstrée à Liège.
Comme chaque année, Pan'Art a donné « un coup
de pied aux idées reçues ! ».
Pour le grand public, c'était l'occasion de découvrir
des créations artistiques réalisées par des personnes
porteuses d'un handicap.
Le festival « Mascarade », organisé par le SAJA de
Bastogne, se déroulait quant à lui le 23 novembre
2016 à l'Espace 23 de Bastogne.
Ce festival annuel regroupait à la fois une exposition
d'art mais également un spectacle de scénettes
conçues par et avec des personnes en situation de
handicap.
Pour les participants de l’atelier « Artisanat », ce fut
l'occasion de se pencher sur des projets dont le
thème imposé était « Des livres et nous ».
Cette année, nous sommes particulièrement fiers de
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nos artistes dont le travail a été récompensé par le
« Prix des enfants » à l'exposition « Pan’art » et par
le « Coup de cœur du public » à l'exposition
« Mascarade ».
Cela n’a pas manqué de motiver les artistes pour les
projets à venir…
D’ailleurs, nous vous donnons déjà rendez-vous ce
12 janvier pour visiter l’exposition « Moi et les
autres » qui se tiendra à l’espace Duesberg de
Verviers.

Annick, responsable de l’atelier « Artisanat – papier
mâché ».
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Fête de Saint Nicolas aux Alizés
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Quelques œuvres du Marché de Noël
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Cueillette des pommes et poires
Durant les mois de septembre et octobre, nous
avons cueilli et stocké pas moins de 1500kg de
pommes et poires.
Nous les avons prises sur nos arbres du centre mais
aussi et surtout chez des particuliers qui nous les
ont données gentiment. Nous nous sommes
notamment
rendus
à
Membach,
Melen,
Xhendelesse, Petit Rechain et Dolhain.
Nous les avons stockées dans notre remorque puis
Luc les a apportées à la siroperie « Delvaux » à
Horion-Hozémont.
Nous sommes ainsi revenus avec différents sirops
(sans sucre, 10% de sucre, 25% de sucre).
Nous vendons ces bons sirops dans notre petit
magasin au prix de 5€.
Merci à tous ceux qui nous ont aidés.

Frédéric, responsable de l’atelier horticulture.
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Les anniversaires
Décembre
Renée : 03/12/1956
Grégory : 11/12/1981
Janvier
Gérard : 09/01/1981
Micël : 11/01/1993
Arnaud R. : 13/01/1994
Février
Catherine : 08/02/1993
Jennifer : 08/02/1985
Julie H. : 10/02/1996
Rita : 11/02/1965
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Informations importantes
Le 12 janvier 2017, le groupe de l’atelier
« Artisanat » participera à l’exposition « Moi et
les autres » à l’espace Duesberg de Verviers.
~~~
Dans le cadre de la tournée des institutions
organisée par le groupe « Spectacle » de l’atelier
« Musique », nous irons chanter au SAJA
« Li’Bricoleu » le mercredi 18 janvier 2017.
Nos bénéficiaires ont rencontré un grand succès lors
des représentations précédentes au SAJA de
Hergenrath ainsi qu’à La Sève (Xhendelesse) en
novembre et décembre 2016.
~~~
Les bénéficiaires, l’équipe éducative et la direction
des Alizés vous souhaitent d’ores et déjà
d’excellentes fêtes de fin d’année.

