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Introduction : 

Bonjour à tous! 

 

Dans une recherche constante d’amélioration de notre « petit journal », je 

vous annonce que nous avons une nouvelle rubrique qui se prénomme « la 

rubrique de Nisha », une de nos bénéficiaires qui se fait un plaisir de 

participer à notre Tambour en nous faisant profiter de ses inspirations 

poétiques. Je vous en souhaite une très bonne lecture…  

 

A bientôt, 

 

Laila Bonouh 

 

Opération Gaufres 

 

Les résultats définitifs nous sont parvenus ! 

Ventes : 8715€ - Bénéfice net : 3797,22€ 

Grâce à cette somme, nous avons fouillé les idées de décoration et avons 

choisi de remettre à neuf les parties communes du SRNA. Raymond a fait un 

travail remarquable et continue à nous étonner au fur et à mesure qu’il 

avance… 

Une partie de cette somme est aussi gardée pour l’entretien et l’assurance 

de notre minibus. 

Préparons-nous déjà à battre ce record l’an prochain ! 

Merci à tous pour votre participation. 

Bérangère Molle 

 

 

 

 



Spectacle « Rue du Rêve » du CJJT 

Premier spectacle du Service d’Accueil de Jour pour Adultes (SAJA) « Jean Théwis », 

dans lequel participent 5 de nos résidents (Jean-Christophe, Lucette, Nathalie, Valérie et 

Patricia). Suite à la création de l’activité « expressions » du Centre de Jour et avec l’aide 

d’un éducateur, les bénéficiaires ont mis sur pied un spectacle théâtral où ils sont seuls 

sur scène durant presque une heure trente. 

Par ce spectacle, l’éducateur en charge de ce projet avait envie de nous faire découvrir 

l’émotion que S. Reggiani savait dégager de ses chansons et cela, grâce aux talents des 

16 bénéficiaires du SAJA.    

C’était un spectacle musical et une comédie dramatique  interprétés à partir de la 

discographie de Serge Reggiani. « Une déclinaison intimiste et remplie d’émotions sur 

les différentes étapes de la vie ».  

L’après-midi et la soirée était composées de plusieurs étapes. Il y a eu la première 

représentation à 15h30. Ensuite, nous avons profité du verre de l’amitié pour vendre 

nos succulentes gaufres aux spectateurs. Nous avons ensuite enchainé directement sur 

la deuxième représentation à 18h30, non sans motivation pour revoir  une seconde fois 

la magnifique performance de nos résidents et des autres bénéficiaires du CJJT. Puis, 

rebelote, nous avons de nouveau sortis nos paniers remplis de gaufres afin de les 

vendre encore et encore au nouveau public … 

Cela ne sera que vers 21h que nous quitterons les lieux pour reparler, dans le minibus,  

de cette journée bien remplie …  

 

 

 

 



Souper et spectacle du « Longchamps » 

Bruno a préparé son rôle dans le spectacle depuis des mois avec son centre de jour. Les 

personnes inscrites à l’activité étaient impatientes de voir sa prestation et n’ont pas été 

déçues, Bruno a été au top 

durant toute la présentation du 

spectacle, entre chaque scène, 

et nous a même gratifié d’une 

petite chanson de Jacques Brel.  

Entre chansons et danse, nous 

avons passé un très bon 

moment plein de bonne 

humeur. 

Le souper, qui a mis un peu de temps à arriver, était excellent. Il était préparé et servi 

par « le Tilleul » avec qui nous avons également collaboré dans le passé. 

Soirée « sous les tropiques » aux Bleuets 

Depuis maintenant 3 ans, nous répondons présents à l’invitation des « Bleuets ». Une 

dizaine d’institutions sont également là pour danser de 21h à 1h du matin. 

L’accueil, la décoration, l’ambiance sont au RDV. Les bénéficiaires connaissent la plupart 

des tubes passés par le DJ et bougent en rythme sur la piste. Les boissons fraîches 

tombent à pic quand ils font une pause avant de reprendre avec beaucoup d’entrain. On 

retrouve des têtes connues, on rencontre de nouvelles personnes et surtout on a le 

sourire aux lèvres du début à la fin. 

Anne-Catherine : « Je me suis bien amusée, j’ai beaucoup dansé » 

 

 



La visite de « la Confrérie de la Tarte au Fromage »  

Jeudi 17 avril, nous avons reçu la visite de la Confrérie de la Tarte au Fromage. Chaque 

année, nous recevons la visite de la Confrérie, elle vient déguster avec nous la 

traditionnelle tarte au fromage et nous soutient en nous offrant un généreux cadeau. 

Cette année, nous avons reçu un joli fauteuil de couleur mauve. Un grand Merci pour 

leur générosité. 

 

  

Le Ferrari Charity Day  

Dimanche 20 avril, « le Lion's » a offert un tour en Ferrari à tous nos résidents. Ceux-ci 
ont été enchantés de monter dans ces voitures de prestige. 

Par un beau dimanche matin printanier, le groupe a été invité à rentrer dans le 

« paddock », où se trouvaient les voitures qui ne roulaient pas ainsi que l’organisation. 

Chacun à leur tour, nos résidents ont pu entrer dans une Ferrari et faire un tour 

d’environ 9km à bord de ces véhicules mythiques. 

Les impressions de chacun étaient très positives, ce genre de chose n’arrive que très 

rarement. Les accélérations en ont impressionné certain(e)s qui sont restés scotchés au 

fond de leur siège. 

Après cela, nous avons mangé un pain saucisse cuisiné par « le Lion’s », toujours dans le 

cadre agréable du « Château Pastur » où la quinzaine de Ferrari étaient garées pour le 

temps de midi. 

Nos résidents feront certainement de magnifiques rêves vrombissants ! 

Un très grand merci au « Lion’s » pour cette magnifique journée… 

 

 

 



Nicole : « c’était chouette, c’était gaie de faire un tour en Ferrari » 

Anne-Catherine : « c’était génial et gaie de faire des tours en Ferrari » 

Baudouin : « On était avec des grandes vitesses dans les parcours et là, il faut se tenir » 

André : « J’étais dans une Ferrari rouge, on était presque en panne d’essence et on a pu 

faire un plus grand tour. On a bien mangé et les gens étaient très gentils avec nous » 

 

 

 

La Fête du printemps au « Centre de Jour Jean Théwiss » 

Nous sommes arrivés vers midi. Nous avons visité la pièce consacrée aux œuvres des 

bénéficiaires (peinture, sculpture,…), celles-ci étaient très belles. Nous avons mangé 

sous un chapiteau où un orchestre jouait de la musique. Nous avons aussi pu admirer et 

redécouvrir des ancêtres automobiles. En fin d’après-midi, nous avons assisté à un 

spectacle organisé par le CJJT. 

 

 

 

 

 

 

 



Spectacle de François Pirette 

Nos résidents ont eu la chance d'assister au spectacle de François Pirette qui a eu lieu à 
Aywaille. Le spectacle avait un peu de retard mais nous n'avons pas perdu pour autant 
notre bonne humeur ! A peine les sketchs commencés, les rires des résidents se 
faisaient déjà entendre dans toute la salle... Le spectacle a duré 2h30, nous sommes 
arrivés à Jodoigne à 1h du matin, très fatigués mais des rires plein la tête ! 
 
Anne-Catherine: "C'était bien, on a bien rit. Il y avait 1h de retard avant que le spectacle 
commence. Il y avait un monde fou ! On s'est bien amusé. J'aimais bien le premier 
sketch avec les sacs poubelles qui faisaient du bruit. En revenant on s'est endormi dans 
la camionnette..." 

 

 

« Inner Wheel Hesbaye » : théâtre 
 

Conviés par les membres de « Inner Wheel Hesbaye », nous nous sommes rendus à 

Waremme pour assister à une représentation de la troupe de théâtre  « Arlequin » de 

Liège. Au programme : « Paroles de Fric » de Ray Cooney.  

 Un moment très convivial… Grand merci aux membres de « Inner Wheel » pour leur 

soutien ! 

Nicolas : « Super, la pièce était comique » 

 

 

 

 

 



Les 30 ans du « Pas du Jour » 

Par ce magnifique dimanche de mai, sous un soleil omniprésent, nous avons participé 

aux festivités organisées par « le Pas du jour » pour fêter ses 30 ans d’existence et ce 

avec beaucoup de plaisir. 

A notre arrivée, l’excellent orchestre « Pas ce soir chéri » assurait l’ambiance musicale. 

Lors de l’apéro, nous avons écouté avec beaucoup d’intérêt les différents discours qui 

ont retracé l’histoire de l’association prononcés par diverses personnes : directrice, 

président du C.A.,… 

Ensuite, le buffet a été ouvert : avec de la patience, nous avons pu déguster 1001 mets 

froids préparés par « la table de Froidmont ». Tous ont apprécié la qualité des produits ! 

Pour clôturer, nous avons attaqué l’assortiment de dessert, pour ceux qui avaient 

encore un peu de place. En parallèle, le grand prix de la tombola a été annoncé et c’est 

Ginou qui l’a remporté : un splendide panier de produits réalisés par « le Pas du jour » ! 

Le ventre bien rempli et content d’avoir croisé bon nombre de connaissances, nous 

avons gaiement pris la route du retour. Joyeux anniversaire « Le Pas du jour » ! 

Baudouin : « Ginou a gagné un gros panier avec tout dedans, j’ai fait connaissance avec 

le foyer de Bierge où la petite Audrey (fourmilière) habite» 

 

 

 

 

 

 

 



Visite des Grottes de Han 

« Le Lion’s » propose, depuis plusieurs années, une sortie par an à nos bénéficiaires. Ces 

derniers sont à chaque fois ravis de participer aux escapades qu’on leur propose. Cette 

année, nous avons été invités  aux grottes de Han, ainsi qu’à la découverte de son parc 

animalier. Nous avons pu profiter du soleil dans un cadre mystique, mythique mais aussi 

verdoyant. Nous nous sommes émerveillés devant les parois et paysages que nous 

offraient les grottes. Les sourires et la bonne humeur étaient au rendez-vous… 

 

 

 

La fête des Familles 

Nous avons tenté plusieurs formules ces 4 dernières années et nous pensons en tenir 

une qui plaît à tous ! 

Recette pour un moment plus qu’agréable : 

- Les bénéficiaires et le personnel du SRNA, les familles, le Conseil 
d’Administration. 

- Un chapiteau dans un jardin ensoleillé 
- Une formule où tout le monde apporte un élément du buffet 
- De la bonne humeur, de la simplicité 
 

Quelques familles ont hélas manqué à l’appel, les résidents qui ne recevaient personne 

de leurs proches étaient un peu mélancoliques. Nous espérons pouvoir réunir plus de 



proches l’an prochain, c’est pourquoi nous annonçons d’ores et déjà la date que chaque 

famille du SRNA pourra noter dès maintenant : Rendez-vous le samedi 13 juin 2015 à 

midi ! 

Vivement l’an prochain  

Merci, 

Bérangère 

 

Ambiance « foot » à Notre Maison 

Nous participons bien entendu à l’ambiance foot qui s’est installée dans tout le pays 

grâce à la qualification de nos « Diables Rouges » au Mondial. Je vous propose de voir 

cela en image… 

 

 



Présentation d’un atelier « Fourmilière » :  

L’équitation adaptée (promoteur du projet : Olivier) 

Ce projet poursuit plusieurs objectifs tels que : 

- Le contact entre les êtres reste l'objectif n°1! 
- La confiance cimente le couple animal-cavalier. On la gagne petit à petit... Un être 

trop timide devient confiant, un caractère trop fonceur devient plus pondéré. 
- La richesse de cette activité touche la motricité globale, l'équilibre, la 

coordination, l'ajustement tonique. 
- Communication avec « l’autre » au sens large 
- Travail de l'image de soi (conscience du schéma corporel)  

 

Les méthodes pour y arriver sont les suivantes : 

- Tout démarre d’une envie du ou des résidents attiré(s) par les chevaux, même si 

ce n’est pas directement pour l’équitation en elle-même. 

- On débute les premiers contacts avec un passage du cheval, ensuite ceux et celles 

qui le désirent peuvent au choix faire de l’accompagnement au sol ou de 

l’équitation. 

- Une certaine évolution se remarque après quelque cours et la plupart des 

résidents adoptent l’équitation à leur niveau. 

- Les cours sont donnés par 2 monitrices « d’Equi-Grandi » donc aucune 
intervention de notre part ci ce n’est parfois pour un réconfort des résidents en 
cas de perte de confiance. 

- Dans le cas où j’anime cette activité, je participe au cours, ce qui nous permet 
souvent de sortir un cheval supplémentaire. 

 
Voici les noms des différents chevaux que nos résidents ont la chance de monter :  

- Vanille-Aria-Kara-Clochette-Goldon-Eden-Apollon et Canelle 
 
 

 
 



Maintenant je vous propose une petite interview de Lysianne (Equi-Grandi) concoctée 
par Laila, Nicole, Anne-Catherine, Renaud, Carine et Baudouin : 

 
Nicole : «  Qu’est-ce que vous faites comme travail ? » 

Lysianne : « Je suis éducatrice et hippothérapeute » 

Nicole : Combien avez-vous de chevaux ? 

Lysianne : « J’en ai 15 » 

Anne-Catherine : « C’est quoi la différence entre un poney et un cheval ? » 

Lysianne : « En dessous d’1m48 c’est un poney, au-dessus c’est un cheval » 

 Anne-Catherine : «  Avez-vous des chevaux de traits ? » 

 Lysianne : « Oui, j’ai deux chevaux de traits » 

Renaud : « Pourquoi on mange du cheval ? » 

Lysianne : « C’est une viande comme une autre » 

Carine : « Avez-vous des pur-sang ? » 

Lysianne : « Non, je n’en ai pas » 

Carine : « Avez-vous des terres, des prairies pour les chevaux ? » 

Lysianne : « Oui, j’ai 3 hectares » 

Baudouin : « Combien avez-vous de boxes ? » 

Lysianne : «  j’ai 19 boxes » 

Baudouin : « Depuis combien de temps avez-vous commencé l’hippothérapie ? »  

Lysianne : « Depuis 15 ans » 

Laila : « D’où vous est venue cette passion pour les chevaux ? » 

Lysianne : « D’une peur, j’avais peur des chevaux étant petite et on m’a obligé à faire un 

stage de cheval et depuis je me suis lancée » 

Carine : « Avez-vous fait des études pour faire ce que vous faites ? » 

Lysianne : « J’ai fait des études d’éducatrice et puis des formations ponctuelles en 

hippothérapie » 

Laila : « Quel est votre cheval préféré ? »  

Lysianne : « C’est Topaze » 

Lina : « C’est Vanille et Canelle » 

Renaud : « Avez-vous des petits poneys ? » 



Lysianne : « oui, deux tout petits poneys : Koukie et Milow » 

Nous transmettons un très grand merci de la part de toute notre équipe et de nos 

bénéficiaires aux membres de notre fidèle partenaire « Equi-Grandi » (Lysianne, Lina,…) 

Merci à vous ! 

                                                                                                                            
Les « Jodolympiades » 

Nous avons participé aux « Jodolympiades » qui se sont déroulées à 

Jodoigne. Notre équipe est revenue avec quelques médailles et de belles 

prestations à son actif.  

Baudouin : « J’ai pris la balle pour la mettre dans le panier. Merci  

pour l’équipe et ceux qui ont fait la photo » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Ca bouge à Notre Maison  

SRNA : 

- Au SRNA, nous avons pu accueillir 2 nouveaux résidents Grégory et Jean-Paul qui 

on pu intégrer « Notre Maison » suite au départ de Maria (qui est partie au « Clair 

Séjour ») et au départ de Jean-Charles (qui est parti au « Tremplin »). 

. Jean-Paul : un petit bonhomme âgé d’une cinquantaine d’années 

assez discret, caractère assez bien trempé mais très chouette. 

Baudouin : « un gars très chouette et sa place est auprès de nous » 

Nicolas : Sympas, moi je l’aime bien »  

. Grégory : Un petit jeune homme d’une vingtaine d’années  

assez agréable et qui bavarde beaucoup.   

Anne-Catherine : « très sympa, il me fait rire » 

 

- Nous avons accueilli pendant plusieurs semaines une nouvelle 

stagiaire en deuxième année assistante sociale : Anaïs. Celle-ci était encadrée par 

Perrine. 

Nous la remercions pour sa présence au sein de notre institution et nous lui 

souhaitons bonne chance pour la suite… 

 

 

Appartements :  

Nous avons une nouvelle arrivante aux appartements, elle se prénomme Bernadette,  

on ne la voit pas très souvent mais je peux vous dire qu’elle a 56 ans, qu’elle habitait 

Jodoigne et qu’elle aime bien les oiseaux. D’ailleurs, elle en a plusieurs dans son 

appartement. Bienvenue à elle ! 

 

La Fourmilière accueille deux nouveaux externes : Joëlle et Nicolas 

Joëlle a intégré les Activités Citoyennes depuis maintenant quelques mois. Elle est de 

nature très courageuse et met assez facilement la main à la pâte. Très gentille, très 

souriante, elle a l’air de se plaire avec nous. 

 

Nicolas est un jeune homme très timide et assez discret mais très souriant, lui aussi a 

intégré « les Activités Citoyennes » depuis peu. 

 

 



La Rubrique de « Nisha » 

C’est nouveau ! Ça vient de sortir ! 

Nisha est heureuse de vous informer que son inspiration est à son paroxysme !  

Un stylo à la main, son regard vers le ciel et des sentiments qui inondent son esprit : 

l’imagination de Nisha est en ébullition et elle veut le faire savoir !  

Des poèmes, des histoires, des réflexions sur des sujets divers…  

Désormais,  dans chaque Tambour, vous aurez le privilège de découvrir une œuvre 

sortie tout droit de son imagination ! 

Laissez-vous porter par les mots…  

Bon voyage ! 

Quand on a ton amour… 

J’imagine un ange dans le vent mais s’il est sur terre, je n’oublierai pas mon 

étoile. 

J’entends ta voix qui me dirige dans le rêve. 

Je suis fidèle et recherche de l’amour. Je l’ai trouvé et je le garde. 

Je serai là, toujours pour toi, je veux ton bonheur, que tu vives. 

Et j’aime te regarder, 

Que tes dents soient blanches de ton sourire. 

Sur de toi, le secret est gardé en toi, mais ici je le partage. 

J’aime ton style qui m’intéresse. J’aime chez toi ton espoir, Tu partages ma 

vie. 

L’homme de ma vie fait des progrès. Il fera une 

nouvelle vie : toi + moi. 

Dans notre monde, moi je t’attendrai. 

Ferme les yeux. Imagine, Homme de ma vie… 

    Nisha 

 

 



Petites recommandations…. 

- Pour ceux qui désirent avoir des informations par rapport aux différentes 

structures qui existent  et qui auraient des questions sur les aides destinées aux 

personnes en situation de handicap. Il existe un site de l’AWIPH accessible via le 

lien suivant : 

http:/wikiwiph.awiph.be/ 

 

- Vente au profit des « Amis de Notre Maison » 

 

               
 

 

 

 

Nous avons la possibilité de vous 

proposer un Vouvray brut à 10€ la 

bouteille. 

Celui-ci vient directement du 

producteur d’Isigny-sur-Seine, 

d’où le prix avantageux… 

Les personnes intéressées 

peuvent passer leur commande à 

Notre Maison. 

Attention, seulement 42 bouteilles 

sont disponibles.  

 

La surprise du moment… 

Une surprise de taille nous attendait 

cette année dans notre jardin… nos 

roses trémières qui ont poussées jusqu’à 

atteindre la toiture de « Notre Maison ». 

Une petite idée de celles-ci… 

 

 

 



Petit remerciement… 

 

En remerciement à Monsieur Didier Mignacca 

 

L'ENTRE-TEMPS 

Cafétéria, Brasserie, Restaurant & Sandwicherie 

Hall Baudouin 1er 

Chaussée de Tirlemont, 79 

1370 Jodoigne 

0475/57.00.23 

 

 

 

 

 

      

 


