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Mot du président

A  l’origine de la belle histoire de notre club, 10 jeunes trentenaires qui, à la fin des années 60, éprouvent le 
besoin d’œuvrer dans leur cité pour les plus défavorisés. Au cours d’échanges impromptus, ils découvrent 
le Lionisme, ses fondements, ses valeurs et son fonctionnement qui correspondent parfaitement à leurs 
attentes. Le processus de création d’un club est lancé.
Le 4 avril 1970, au Mess des Officiers, naissait le Lions Club «Nuts City» sous la présidence de feu 
Robert BALON. 
Il y avait alors 23 membres fondateurs dont 4 sont encore des membres fidèles : Messieurs Raymond 
Knoden, Albert François, Melchior Selvais et Firmin Tasiaux.  
 
Je ne peux m’empêcher d’évoquer la mémoire de membres fondateurs décédés tant ils auront joué un rôle 
majeur : Jean-Edouard Cayphas, André Plainchamp, Roger Majerus, Philippe Goffiaux, Maurice Huberty, 
André Lion, Jacques Mouton, Joseph Brouet, Raymond Noiret, Georges Paquay, Louis Prijot, Jules Theys,   
Jean-Marie Thiery, Victor Thill, Jean Doms, Emile Simonis, Yvon Crochet et Robert Balon.   
Le 23ème membre Maurice Duchesne a quitté le Club après plusieurs dizaines d’années de bons et loyaux 
services.

Tout au long de ces 50 années écoulées, de nombreuses personnes bénévoles de grande valeur se sont 
ralliées à notre cause dont le slogan est «Nous servons» et parmi ces dernières, les Lionnes qui se sont 
engagées avec cœur dans l’organisation de nos activités.
  
Depuis sa création, le Lions Club Nuts City a toujours été présent localement en donnant la priorité 
aux actions envers nos concitoyens les plus défavorisés, touchés par la maladie ou un handicap ou par 
les aléas de la vie comme vous pourrez le lire dans cette revue. Toutes les actions menées ont eu pour 
objectif d’apporter une présence, de la chaleur humaine, des aides matérielles indispensables et de 
donner à ces personnes en détresse la force de se battre. 
Plus de 500.000 euros ont pu être récoltés tout au long de ces 50 années.   
C’est beaucoup mais toujours insuffisant au regard des besoins de plus en plus importants des 
populations défavorisées et en souffrance.

Pour l’avenir, j’ai un rêve tout à fait réalisable : que nos milliards de neurones dormant encore en 
attente de connections s’activent pour imaginer toujours plus d’actions au service de l’autre. 
Dans un Monde où l’individualisme domine, face à un désengagement de nos concitoyens pour le 
bénévolat, continuons à agir pour partager nos valeurs d’humanisme avec le plus grand nombre. 

Je voudrais terminer ce message par un remerciement tout particulier à nos fidèles annonceurs qui 
ont, non seulement, permis l’édition de cette revue mais qui nous soutiennent régulièrement dans nos 
projets pour le bien commun. 

Jean-Philippe BALON
Président L.C. Nuts City Bastogne
2019-2020

3



24

Par Symphatie



35

Membres actuels

1 ADAM Pierre 
2 ANNET  Joseph 
3 ANNET Jean-François 
4 ANNET Lucien 
5 BALON Jean-Philippe 
6 CLAUDE Michel 
7 COLIN Antoine 
8 CONSTANT Michel 
9 CREMER Jean-Claude 
10 DENIS Vincent 
11 DOME Eddy 
12 DUMONT Pierre 
13 ERS Vincent 
14 FAVACHE Serge 
15 FRANCOIS Albert 
16 GASPARD Christian 
17 GOOSSE Francis 
18 HOGGE Jean-Marie 
19 KLEIN Philippe  
20 KNODEN Pierre 
21 KNODEN Raymond 
22 KOEUNE Bernard 
23 LAMBERT Eric 
24 LESUISSE  Etienne 
25 LOUIS Jean-Claude 
26 MATHIEU Jean-Claude 
27 MUSCHANG Thierry 
28 PENELLE Olivier 
29 PETRY Jérôme 
30 RAHIR Jean-François 
31 ROCKX Pierre 
32 RODESH Olivier 
33 SELVAIS Melchior 
34 SIMONIS Laurent 
35 TANCRE  Claude 
36 TASIAUX Firmin 
37 VIJVERMANS MARC 
38 WANLIN Christian 

Anciens Présidents
Depuis sa fondation, le Lions Club Bastogne
Nuts City a vu se succéder à sa présidence :  

BALON  Robert  1969 - 1971
CAYPHAS Jean-Edouard 1971 - 1972
PLAINCHAMP André 1972 - 1973
MAGERUS Roger  1973 - 1974
MOUTON Jacques  1974 - 1975
BROUET Joseph  1975 - 1976
NOIRET Raymond  1976 - 1977
DOMS Jean  1977 - 1978
DROUET René  1978 - 1979
TASIAUX Firmin  1979 - 1980
SIMONIS Emile  1980 - 1981
HOGGE Remy  1981 - 1982
ETIENNE Michel  1982 - 1983
OTTE Henri   1983 - 1985
RUELLE Philippe  1985 - 1986
BURTON Jean-Claude 1986 - 1987 
CROCHET Yvon  1987 - 1988
ANNET Lucien  1988 - 1989
DUCHESNE Maurice 1989 - 1990
KOEUNE Bernard  1990 - 1991
HOGGE Remy  1991 - 1992
MAGERUS Roger  1992 - 1993
LEBRUN Xavier  1993 - 1994
LAMBERT Eric  1994 - 1995
DE SPIEGELEIRE Wim 1995 - 1996
CREMER Jean-Claude 1996 - 1997
JOLY René   1997 - 1998
HANE Richard  1998 - 1999
VIJVERMANS Marc 1999 - 2000
KOEUNE Bernard  2000 - 2001
ANNET Jean-François 2001 - 2002
DUPONCHEELE Michel 2002 - 2003
KNODEN Pierre  2003 - 2004
BALON Jean-Philippe 2004 - 2005
OTTE Henri   2005 - 2006
HOGGE Jean-Marie  2006 - 2007
CONSTANT Michel  2007 - 2008
PENELLE Olivier  2008 - 2009
LAMBERT Eric  2009 - 2010
SIMONIS Laurent  2010 - 2011
WANLIN Christian  2011 - 2012
VIJVERMANS Marc 2012 - 2013
ANNET Jean-François 2013 - 2014
DENIS Vincent  2014 - 2015
CLAUDE Michel  2015 - 2016
DUMONT Pierre  2016 - 2017
GOOSSE Françis  2017 - 2018
FAVACHE Serge  2018 - 2019
BALON Jean-Philippe 2019 - 2020
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Chers amis du Lions de Bastogne,

Vous congratuler pour le demi-siècle d’existence de votre service-club, c’est d’abord vous remercier pour 
la constance et l’impact de votre action dans la ville et dans la région.
 
Permettez-moi de constater et d’apprécier une double évolution de votre apport.
La première est votre implication de plus en plus prégnante dans l’animation de Bastogne. 
Les Vingt kilomètres font partie des rendez-vous incontournables, de même que le concert annuel de la 
chorale de Rachamps.
Votre devise «We serve» ne s’applique pas seulement aux nombreuses associations auxquelles les bénéfices 
de ces activités sont destinés. Vous favorisez les rencontres, nourrissez le tissu social. 
Votre vitalité est réjouissante.

La seconde est la volonté de vous intéresser au plus près aux projets que 
vous décidez de soutenir. 
Aider financièrement une association est appréciable. Connaître les personnes 
qui s’y dévouent, être attentif à la réalisation d’un projet, donne à la générosité 
du geste la valeur d’un engagement personnel. 
Le lien noué entre Bastogne et le Burkina Faso illustre bien cette démarche.

Sollicitée en 2015 par André Gustin, un ancien directeur de l’Ecole normale 
de Bastogne, qui avait une expérience de la coopération au développement, 
notre ville soutient un projet de permaculture maraîchère dans le village 
de Tikaré, à 140 km au nord de la capitale Ouagadougou. 

Ce type d’exploitation est basé sur la stabilité et l’autosuffisance. La production collective de légumes 
voisine avec la production individuelle (pour 30 familles).
En 2017, pendant son année de présidence du Lions de Bastogne, Francis Goosse a proposé aux autres 
clubs de la zone de s’associer au projet Tikaré en y versant le montant de «l’œuvre Emile Lays».
Une belle façon de poursuivre au-delà de sa mort, l’action humaine de cet enseignant de Bastogne qui a 
travaillé au Congo et au Rwanda dans les années cinquante et soixante. Il a souhaité que chaque année, 
le club qui préside la zone soutienne un projet de coopération au développement. 
Francis Goosse, André Gustin et des représentants de la Ville, parmi lesquels Jean-Michel Gaspart, 
président du CPAS ont en commun de s’être rendus à Tikaré. Ces rencontres sur place, empreintes de 
respect réciproque, sont indispensables pour densifier le partenariat.

Merci pour votre engagement. 
Vous faites honneur à la tradition de solidarité des Bastognards.
Longue vie au Lions de Bastogne !

Benoît LUTGEN

Le Mot du Bourgmestre
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Le service d’aide précoce «Premiers Pas» est un service AViQ d’aide en milieu de vie 
ciblant la petite enfance.
Sa mission consiste en un accompagnement à domicile pour les familles de la province 

de Luxembourg ayant un ou plusieurs enfants porteurs de handicap ou présentant un retard inquiétant 
de développement et âgés de moins de 8 ans. 

Nous proposons un soutien à la parentalité, un programme de stimulations réalisable par les parents 
les rendant acteurs de l’évolution de leur enfant, une orientation et/ou un accompagnement vers les 
spécialistes tant médicaux que paramédicaux. 

Nous intervenons également dans les milieux de vie de l’enfant autre que son domicile, c’est ainsi que 
nous pouvons soutenir et renforcer les actions des personnels des milieux d’accueil et des écoles.  
Un séjour répit en résidentiel est aussi mis en place ainsi qu’un service de prêt de matériel spécialisé afin 
que ces objets puissent être testés en famille avant que celles-ci n’en fassent éventuellement l’acquisition. 

Ces deux dernières activités ont été rendues possibles grâce au soutien du Lions Nuts City Bastogne.
Nous avons tout récemment bénéficié d’une grande aide du Lions pour notre déménagement vers 
Beauplateau. 
Voici nos nouvelles coordonnées :

Premiers Pas asbl
Allée des Hêtres, 27  Beauplateau - B-6680 Ste-Ode
Tél. 061/27.77.19  -  e-mail : premierspassap@gmail.com

Premiers Pas asbl

Service d’Aide Précoce

1002 Pattes 
Academie de musique de Bastogne
Accueil Familial
Adapt Ta Nage 
Andage ASBL
Athénée Bastogne (concours orthographe)
Aubepine 
Aude  ASBL
CAP 48
Cmap Michamps
CPAS Bastogne
Eclore ASBL
Ecolé du Mardasson
Edelkot

Edelweiss 
Faso Lux
Ferme du Monceau 
Indse Voyage Népal
La Maison Blanche 
La Ruche
Point d’eau
Premier pas 
Réveillon Solidaire 
Thermos Liège
Unité Extension Scout 
La Vie en rose
Oeuvres du Gouverneur en exercice 
Prix Emile Lays (Pays en développement)

Cette liste non exhaustive s’étend sur les 10 dernières années. 
Sur cette période, ce sont finalement 200,000€ de dons qui ont été distribués en grande partie dans 
notre région mais aussi dans des pays en développement.

Un projet sans fin...

Actions sociales
du Lions Club Nuts City Bastogne
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Remerciements du Président Jean-Philippe BALON
et des membres du Lions Club Nuts City Bastogne

à l’occasion du 50ième Anniversaire.

A tous ceux qui, au cours de ces 50 ans, ont favorisé l’épanouissement du Club et soutenu son action 
sociale par leur engagement, MERCI.

Nous remercions spécialement :

Nos Clubs parrains :  Les Lions Club HAUTE ARDENNE et ENGHIEN SOIGNIES.
Ils ont souhaité notre naissance et guidé notre croissance.
Nos restaurateurs Monsieur et Madame Brabants qui nous accueillent chaleureusement pour nos réunions 
mensuelles au Clos Marine (Bizory) et qui partagent la vie du Club depuis plus de 30 ans.
La Commune de Bastogne pour sa disponibilité lors de nos manifestations.
Monsieur Henri Plessier et Pierre Descamps sans qui les 20 kms auraient une autre allure…
Monsieur et Madame Annet pour leur soutien dans l’opération «Textiles»
Madame Liners de Cœurs Sans Frontière  
Nos annonceurs pour l’édition de cette revue et leur soutien à notre action sociale en faveur des personnes 
fragilisées.
Monsieur Mathieu pour son aide à la réalisation de cette brochure du 50ième anniversaire.

L’école du Mardasson
Créée en 1969 est composée de deux établissements d’enseignement spécialisé : une école fondamentale 
(maternelle et primaire) et une école secondaire.

Chacun des deux établissements organise trois types d’enseignement : 
L’enseignement de type 1 est destiné aux enfants présentant un léger retard intellectuel. 

Les objectifs principaux sont : 
Développer les apprentissages scolaires de base grâce à des activités 
fonctionnelles très concrètes.
Pratiquer une pédagogie du projet de manière à rendre l’enfant 
acteur de ses apprentissages.

L’enseignement de type 2 est destiné aux enfants présentant des 
retards de développement plus important. 
Contrairement à l’enseignement de type 1 et de type 8, il est 
organisé à partir de 3 ans.

Les objectifs principaux sont :
Favoriser la communication, la socialisation et l’autonomie de 
l’enfant.

En fonction des capacités des enfants, développer d’autres compétences scolaires telles que savoir lire, 
savoir écrire, savoir calculer, savoir mesurer, ainsi que les compétences d’éveil au monde.

L’enseignement de type 8 est destiné aux enfants qui présentent une dyslexie, une dysorthographie, 
une dysphasie, des soucis attentionnels ou encore liés à la mémoire. 
Les objectifs sont : 
- Développer les apprentissages scolaires en utilisant des outils adaptés.
- Utiliser les outils numériques au service des apprentissages

L’équipe enseignante (instituteurs et prof de gym) travaille en collaboration avec l’équipe paramédicale 
(kinésithérapie, logopédie, puériculture, psychologie, ergothérapie, infirmière, psychomotricien) au service 
des progrès des élèves.
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L’Edelweiss a été fondée en 1979 par le Frère André Noiset. Il s’agit d’une grande maison 
villageoise située dans le village de Hollange. Cette maison accueille des enfants et des jeunes 
confiés soit par le service d’aide à la jeunesse soit par le juge de la jeunesse de l’arrondissement 
du Luxembourg division de Neufchâteau, d’Arlon ou de Marche.

Le service est agréé par la Communauté Française en tant que service résidentiel général (SRG) 
et peut accueillir jusqu’à 15 enfants (garçons et filles) entre 0 et 18 ans.

Dans certains cas, le placement est dû à une défaillance éducative et/ou affective des parents.  
La majorité de ces jeunes souffrent de carences émotionnelles, de retards de développement, de 
difficultés scolaires, de problèmes de personnalité comme l’abandonnisme, la dépression, l’immaturité 
affective, ou des troubles de type caractériel.

Dans d’autres cas, des jeunes sont en rupture avec le milieu familial ou social. Ils éprouvent des difficultés 
à vivre certains conflits familiaux (séparation et divorce). Ils peuvent être confrontés aux problèmes liés 
aux mœurs, à l’alcoolisme et à la maltraitance. Mais aussi souffrir d’un manque de repères, de structures, 
de références affectives, psychologiques,… et l’exprimer par des comportements déviants.

Une équipe pluridisciplinaire encadre les enfants au quotidien dans la gestion des différentes tâches : 
retour de l’école, goûter, devoir, activités diverses, repas, coucher, …

Durant les congés scolaires, périodes plus propices à la détente, les éducateurs organisent des camps afin 
de permettre aux enfants de faire de nouvelles découvertes et rencontres.
Ceux-ci sont particulièrement appréciés.

Cependant, sans l’aide apportée par des services clubs comme le vôtre, tout cela ne serait sans doute pas 
réalisable.  Soyez-en ici remerciés une fois de plus.

Mme Gauché Dominique (directrice Edelweiss)

Rue de la gare, 210 
Hollange
B-6637 Fauvillers
T. 061-26 68 91
F. 061-26 60 75

L’Edelweiss
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Le service d’accueil de jour de Bastogne (Saja) est une antenne de l’asbl Andage qui a vu le jour en 1976 à 
St-Hubert.  Des personnes sensibilisées à la problématique du handicap ont décidé de créer un service pour 
venir en aide aux personnes concernées et à leur entourage.
 
Depuis sa création, l’asbl Andage s’est toujours développée avec comme objectif de rencontrer au mieux 
les besoins spécifiques des personnes porteuses d’un handicap. L’offre de service s’est donc diversifiée tant 
sur la finalité du projet que sur la répartition géographique. 
 
L’asbl Andage propose actuellement pratiquement l’ensemble des types de services reconnus et 
subventionnés par l’Aviq sur un territoire couvrant la région de Marche-en-Famenne, St-Hubert, Bastogne 
et Libramont.

Le service d’accueil de jour de Bastogne, ouvert en 1981 accueille quotidiennement une quarantaine de 
bénéficiaires en leur proposant un encadrement spécifique orienté vers la socialisation et la citoyenneté.
L’implantation à l’entrée de l’avenue Mathieu, en plein centre-ville, contribue pleinement à l’objectif de 
rendre une place valorisante à tout un chacun au sein de notre société. 

Depuis 1985, le service propose aussi une solution innovante aux souhaits et besoins de logement des 
personnes porteuses de handicap jouissant d’une certaine autonomie. Ceci sous forme de logements 
supervisés (Sls). Ce projet permet à ses bénéficiaires de vivre une vie proche de la normale en profitant et 
développant au mieux leurs capacités.

Bien que l’asbl soit subventionnée, le soutien 
de partenaire comme le Lions Club de Bastogne 
permet d’encore améliorer la qualité des 
prestations et du cadre de vie des bénéficiaires du 
service. Notamment en finançant des projets non 
couverts par la subsidiation.  
Ainsi, le généreux don reçu fin 2019 servira
à adapter l’accès aux logements supervisés
pour la sécurité et le bien-être des résidents.    

Nous profitons de l’occasion pour remercier 
chaleureusement l’ensemble des membres 
du club et pour leur souhaiter un excellent 
cinquantième anniversaire.
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Historique

LIONS CLUB BASTOGNE NUTS CITY
1970-2010

C’est au cours de l’année 1968 que Robert BALON fut approché par des représentants du L.C. HAUTE 
ARDENNE et principalement par Roscius CATIN, Président de Zone, et Pierre BAUGNEE, Président du club, 
en vue de la création d’un nouveau LIONS CLUB à BASTOGNE.
Il fut secondé dans sa tâche de formateur par Jean-Edmond CAYPHAS du L.C. ENGHIEN SOIGNIES installé 
à Martelange pour raison professionnelle.
HAUTE ARDENNE et ENGHIEN SOIGNIES seront nos deux Clubs parrains auxquels nous exprimons notre 
vive reconnaissance.
Leur amitié nous fut précieuse et leurs conseils judicieux.

Aussitôt, Robert s’entoura d’un groupe d’amis et se consacra avec cœur à sa mission de formateur.
Grâce à sa grande tolérance, à son écoute des autres, à son esprit convivial et à sa générosité, il réussit 
dans son entreprise et, le 4 avril 1970, le Gouverneur du District 112 (Jules BALASSE), remettait entre 
ses mains pour les 23 membres fondateurs la charte officialisant l’entrée du Club de BASTOGNE dans la 

grande famille du Lions International.
L’événement fut fêté au LOS ANGELES par plus de 400 personnes.

Nous avons une pensée respectueuse et reconnaissante 
pour les membres qui ont partagé les idéaux de notre 
association et qui nous ont quittés.  
Des amis qui ont animé le Club par leur entrain et 
leur dévouement.  
La camaraderie et l’amitié entre les membres 
se manifestent à l’occasion des rencontres, 
des réunions programmées mensuellement.
Mais cette amitié serait trop étroite si 
elle n’était pas élargie à l’environnement 
humain.

Dès le début du Club, le Président Robert 
BALON engagera les Lions dans le sillage de 
l’Américain Melvin JONES (Fondateur du Lions) 
pour rendre aux personnes défavorisées un 
environnement plus accueillant.
A cette fin, pour alimenter la caisse sociale du Club, 
des activités sont organisées chaque année. Elles ont 
été nombreuses et variées au cours de ces 40 ans  : soirée 
dansante ou musicale, repas, tir aux claies, manifestations sportives 
(football, natation et les 20 km de BASTOGNE), rallye touristique, 
conférences, opération vin, fondue vigneronne à la Ferme du Monceau, 
opération jambon…

Les Lionnes ont toujours pris une part active à nos activités. Elles ont 
contribué de façon remarquable au succès de nos manifestations.

Le bénéfice avoisine chaque année les 10.000 euros.
Pour la répartition de l’argent récolté, la commission du fonds social a suivi trois orientations tout au long 
de ces 40 années :
Le Lions Club BASTOGNE Nuts City s’associe dans la mesure du possible au programme du Lions 
International  : aide aux victimes des catastrophes naturelles, lutte contre les maladies et la 
toxicomanie ; nous nous sommes particulièrement engagés dans la lutte contre la cécité.
Le Lions Club BASTOGNE Nuts City porte un regard attentif sur le Tiers-Monde.
Chaque année, avec les 8 Clubs de la Zone, nous soutenons un projet «Tiers-Monde» proposé par l’un 
des 8 Clubs.



319

Il s’agit de l’œuvre EMILE LAYS du nom d’un Lion exemplaire qui s’est dépensé sans compter pour la 
population locale qu’il a côtoyée au Congo et au Rwanda pendant de nombreuses années, bien secondé 
par son épouse Monique.
Rentré en Belgique en fin de vie, il a souhaité, à partir de son nouveau Club de FORET D’ANLIER que son 
action continue.

C’est cependant au sein de notre région que nous voulons être utiles.
Autour de nous, il y a des personnes fragilisées par la pauvreté, des personnes accablées par la maladie, 
des handicapés, des jeunes en difficulté…
Des écoles, des institutions, des associations s’occupant de ces personnes défavorisées ont toujours retenu 
notre attention.

Texte original de 2010
RAYMOND KNODEN 
Secrétaire Fondateur 

LIONS CLUB BASTOGNE NUTS CITY
2010-2020

Le Lions Club de Bastogne, 10 ans plus tard est toujours présent et actif au sein de la commune de 
BASTOGNE. 
Nous avons grandi en nombre de membres car nous comptons 38 

membres à ce jour et organisons de nouvelles activités. 
Sans ces deux piliers qui font qu’une association peut 

traverser les années, le succès ne serait pas au 
rendez-vous.  Nous pouvons donc aider «plus».

Les nouvelles activités nous amènent à 
rencontrer davantage la population de notre 

région dans un cadre décontracté. 
En témoignent le Marché Wallon de 

la Bière et le dernier né de 2020, le 
Marché du terroir.

Les membres viennent de tous les 
horizons de notre société. Ils sont 

les fers de lance de notre club et leur 
dévouement fait que l’objectif du Lions, 

«We serve», est atteint. 
Nos épouses et compagnes ne sont pas en 

reste. Sans elles, la machine tournerait moins 
bien, qu’elles en soient ici remerciées.

La caisse sociale est alimentée par nos activités. Bon an, mal 
an, notre travail nous permet de récolter un bénéfice annuel de 
près de 20.000€. 
Cette somme est alors redistribuée à des associations choisies par 
la commission du fonds social. 
Cette dernière est composée de membres mandatés pour 3 ans 
maximum. 
Un des critères de répartition de l’argent récolté n’a pas changé en 
50 ans : c’est ici dans notre région que nous voulons être présents et utiles. 
Et c’est, en un demi-siècle d’existence et d’actions régulières, une somme de plus 500.000€ qui aura été 
distribuée.
Nous sommes fiers du résultat obtenu et nous ne comptons pas en rester là. 
Ensemble nous aidons.

Rendez-vous dans 10 ans. 

CHRISTIAN WANLIN
Trésorier 
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ASBL AUBE (Mirwart)

Depuis le 1er septembre 2016, l’ASBL Aube propose un service d’accompagnement d’enfants et de jeunes 
dans l’objectif de leur apporter plus de bien-être et de les aider à trouver leur place au sein de la société. 
Nous sommes mandatés par les Juges de la Jeunesse, les Directeurs de la Protection de la Jeunesse ou 
par les Conseillers de l’Aide à la Jeunesse. 

Pour ce faire, nous disposons de trois services différents : 

SRG LE CHESTAY (Service Résidentiel Général). 

Ce service héberge jusqu’à 30 enfants (mixtes) âgés de 4 à 18 ans, répartis en 2 sections autonomes de 
15 enfants. Ceux-ci proviennent  des arrondissements judiciaires d’Arlon, de Neufchâteau et de Marche. 
Un des objectifs est d’organiser l’accueil collectif et l’éducation de jeunes qui nécessitent une aide 
spécialisée en dehors de leur milieu de vie (souvent défaillant).  Le personnel éducatif travaille également 
avec les familles afin d’envisager une réinsertion au sein de celle-ci, lorsque cela s’avère possible. 

PEP LE PRÉ DES FORGES / L’ESCALE DES FORGES (Projet Educatif Particulier).

Ce service peut accueillir jusqu’à 26 jeunes âgés de 15 à 18 ans. 
L’objectif central de cette section est d’aider le jeune à s’autonomiser tant d’un niveau personnel
que professionnel.   

Pour cela, l’équipe éducative agit de différentes manières :
- elle apporte une aide aux jeunes et aux familles en difficultés par des actions socio-éducatives 
   dans le milieu de vie;
- elle assure la supervision ainsi que l’encadrement pédagogique et social de jeunes qui vivent   
   en logement autonome et semi autonomie;
- et elle met en place des structures de valorisation et de formation professionnelles pour les jeunes
   assumés lorsque la réponse scolaire ne provoque pas l’adhésion. 
   La finalité est donc de donner aux jeunes les outils nécessaires afin qu’ils puissent prendre leur vie 
   en main. 

SRU DE MIRWART (Service Résidentiel d’Urgence). 

Ce service peut héberger jusqu’à 8 jeunes (mixtes) de 0 à 18 ans en situation de crise.   
La prise en charge est de 40 jours maximum. Le but de cette équipe éducative est de permettre de 
dédramatiser la problématique, proposer un endroit neutre afin de sous-tendre la prise de recul tant 
pour le jeune que pour la famille et également élaborer un projet d’avenir pour celui-ci. 

ASBL Aube
4, Rue du Moulin
6870 MIRWART
084/360026
g.aubreby@asbl-aube.be
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La Ruche
Le Lions Club de Bastogne et l’asbl La Ruche : 

20 années de partenariat et de soutien.

Présentation de la Ruche.

La Ruche est une ASBL située dans le petit village de Flamierge, près de Bastogne, en province du 
Luxembourg, en Belgique, et ce depuis 1986.  Nous sommes agréés par la Fédération Wallonie Bruxelles, 
Communauté Française. Nous œuvrons dans l’aide spécialisée apportée aux jeunes et à leur famille qui 
se trouvent en grandes difficultés sociales, économiques, familiales et personnelles. 

Dans ce cadre, nous avons pour mission essentielle de prendre en charge des mineurs qui nous sont confiés 
par les autorités judiciaires (Services de Protection de la Jeunesse) ou administratives (les Services d’Aide 
à la Jeunesse). Cette prise en charge s’articule autour de trois missions particulières : l’hébergement, 
le suivi en logement autonome pour les plus de 16 ans et les projets de réinsertion familiale.
Ces mineurs sont donc hébergés momentanément en dehors de leur milieu de vie. Les raisons principales 
des placements résident dans des négligences et/ou maltraitances graves à leur encontre. Nous mettons 
en place avec eux et leur famille un projet d’aide personnalisé qui spécifie les objectifs du placement et les 
orientations futures espérées. 
Nous accueillons simultanément 15 jeunes de 0 à 18 ans de manière continue (24h/24h) et nous les 
accompagnons dans tous les domaines de leur vie : quotidien, scolarité, santé, paramédical, famille, vie 
personnelle, vie sociale, avenir,…  Nous intervenons en toute grande partie sur le territoire de la Province 
de Luxembourg, ce qui peut nous garantir un travail de proximité.
Une équipe de professionnels (éducateurs, équipes de gestion administrative et technique, direction) 
est chargée de cet accompagnement au quotidien.

Le Lions Club de Bastogne et nous.

Depuis 20 ans maintenant, sans discontinuité, les membres du Lions Club de Bastogne soutiennent nos 
initiatives avec de nombreux dons financiers mais aussi par leurs encouragements réguliers. 
Toutes ces interventions nous ont permis chaque année d’améliorer l’accueil et le quotidien des enfants 
et des jeunes que nous tentons d’accompagner au mieux, 
De manière non exhaustive, nous avons pu acheter du matériel didactique, informatique, pédagogique, 
des jeux extérieurs et intérieurs, mais aussi améliorer le confort de vie au quotidien par exemple dans 
l’aménagement des chambres afin de les rendre plus personnalisées et plus accueillantes ou encore 
la réfection des salles de bains.
Sans ces aides nous ne pourrions imaginer mettre en place ces projets qui tous concourent à la recherche 
d’un meilleur bien-être des enfants et des jeunes.

Comment ne pas terminer en vous remerciant très sincèrement et très 
chaleureusement pour vos 20 ans de fidélité, de valorisation de notre travail 
avec et pour les enfants, de l’intérêt que vous nous portez et pour l’accueil 
toujours aussi aimable et bienveillant à notre égard.

Un très joyeux anniversaire, à vous toutes et tous,
pour vos 50 années d’existence.

Noël Charlier,
Président du Conseil d’Administration

Thierry Toussaint,
Directeur

Rue 17ème Airborne, 11 
(Flamierge)
B-6687 Bertogne
E-mail : saaelaruche@gmail.com
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Centre Médical d’Audiophonologie

Le Centre Médical d’Audiophonologie à Montegnée-Liège accueille et prend en charge des bébés, des 
jeunes enfants, diagnostiqués sourds. Ils nous sont adressés, ainsi que leur famille, par les médecins ORL.
En effet, actuellement, le diagnostic de surdité est posé grâce à des tests effectués à la maternité.

La prise en charge multidisciplinaire proposée aux parents comprend l’évaluation de leur audition, 
l’adaptation de prothèses auditives, leur réglage, et la stimulation audio-phonatoire qui vise à développer 
le langage oral ainsi que le développement cognitif et psycho-affectif. 

Notre institution organise également un enseignement spécialisé pour les sourds au niveau maternel 
et primaire.
 
En 2008, les enfants sourds habitant la province du Luxembourg ont pu améliorer leur qualité de vie car 
une classe maternelle et une classe primaire verticale ont pu s’installer dans l’ancienne école communale 
de Michamps près de Bastogne. Les trajets sont donc plus acceptables pour les enfants et leurs parents 
grâce à cette implantation dans cette région.

Après un temps d’apprentissage spécialisé, certains enfants sourds parviennent à parler et à comprendre 
suffisamment et peuvent alors passer la matinée ou la journée en classe avec les entendants. Le réglage 
et l’apprentissage du langage sont poursuivis, pour eux, après la journée scolaire une fois à quatre fois par 
semaine.
  
Notre souhait le plus cher est d’être à la pointe de la technologie médicale et auditive afin d’offrir le 
meilleur à chacun de ces enfants.  Nous voulons aussi que chacun trouve l’aide qui lui convienne 
le mieux : un appareillage auditif performant, l’utilisation de la langue des signes, l’usage de supports 
visuels complémentaires,…
Quoiqu’il en soit, chacun doit être amené vers un développement personnel optimal.

Pour toutes informations complémentaires : 

www.cmap.org 

Brigitte Lejeune,
directrice du CMAP et représentante du PO 

Sabine Pirson,
directrice de la Petite Ecole 

Le CMAP ASBL - La Petite Ecole

Chaussée Churchill, 79
B-4420 Montegnée-Liège
Tél. : 04 263 90 96
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Cours artistiques & Stages  
Ecole Et Si La Musique

1. Présentation de l’école
Consciente que l’apprentissage de l’art doit être un plaisir accessible à chacun, l’ASBL Et Si La Musique 
voit le jour en 2015.  Elle propose de nombreux cours à travers 7 disciplines.

2. Son projet pédagogique
Son intention :
Le domaine des arts développe imagination et créativité mais aussi concentration et mémorisation.
La pratique artistique éveille aussi la sensibilité de l’enfant et équilibre sa personnalité dans ses 
dimensions motrices, affectives et intellectuelles.  Choisir sa passion, donner son avis, collaborer à 
une activité artistique, oser exprimer une émotion, persévérer dans son apprentissage artistique 
apprennent à devenir un citoyen responsable et libre. 

Son objectif général :
Pour assurer le développement harmonieux de la personnalité de nos élèves, nous mettons un point 
d’honneur à proposer des cours de qualité.
Pour accueillir toute personne aimant l’art et voulant l’apprendre, nous ne demandons aucun prérequis 
artistique.  Avoir juste l’envie et un peu de temps pour découvrir, comprendre, apprendre et progresser 
sont nos seules conditions.

Notre approche :
Nous souhaitons enseigner des contenus motivants. Les textes, numéros, bricolages, musiques, chorégraphie, 
préparations culinaires sont proches des apprenants et reflètent notre monde, notre société. 

Nous prendrons le temps nécessaire pour faire évoluer les artistes à leur rythme, avec dynamisme
et plaisir.  Les acquis sont évalués sans points, ni bulletins. 

Nous encourageons l’interdisciplinarité entre les différentes disciplines de notre école.

3. Les disciplines et les cours proposés
Notre école propose sept chemins artistiques, à savoir :
la musique, la danse, la couture, les ateliers pâtisseries, le théâtre, les ateliers créatifs, 
les ateliers Cirques et Magie pour tous les élèves de 4 à 104 ans.
 
Elle se veut être un endroit différent mais complémentaire aux autres institutions artistiques de la ville 
de Bastogne.  En effet, certains cours sont propres à l’école Et Si La Musique et d’autres sont proposés 
avec un regard contemporain.

Et Si La Musique  
8 rue de la Californie  - B-6600 Bastogne
Adresse mail : etsilamusique@hotmail.com
Site internet : www.etsilamusique.com
Facebook : et si la musique asbl

Direction :  GRAVIER Christophe
gravier.ch@hotmail.com - 0477/60.59.28

•

•

•

asbl
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Le Vieux-Moulin

Sous sa forme actuelle, l’association sans but lucratif «Le Vieux-Moulin, centre d’accueil» œuvre dans 
le secteur de l’Aide à la jeunesse à travers la création et la gestion d’un service d’accueil pour enfants 
et jeunes de 0 à 18 ans.

Situé dans le petit, mais non moins charmant village de Strainchamps, notre foyer accueille 18 jeunes 
devant être écartés, pour diverses raisons, du milieu de vie originel. Notre service occupe une ancienne 
bâtisse, celle-ci porte le nom de Vieux-Moulin. Les vestiges de ses anciennes activités sont toujours 
bien présents dans les entrailles de la maison, la grande roue occupe encore sa place. De moulin, cette 
demeure tentera sa reconversion en hôtel, quelques années au service des touristes en quête d’un cadre 
verdoyant. La vocation de la demeure évoluera à nouveau vers l’accueil et l’hébergement de jeunes 
nécessitant un accompagnement spécialisé de l’Aide à la jeunesse.

1989, date de création de notre service, sera la première pierre du Vieux-Moulin à l’édification du statut 
de l’enfant.
1989 sera également l’année de création de la convention internationale des droits de l’enfant. 
Ce traité international reconnaît spécifiquement les droits fondamentaux des enfants. 
La Convention a été adoptée par 196 pays et est de ce fait le traité des droits de l’homme le plus ratifié 
du monde et de l’histoire.
La Convention reconnaît les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels des enfants.
Elle est juridiquement contraignante. Elle a contribué à changer la vie des enfants dans le monde entier. 
Aucun traité international n’a jamais fait une telle unanimité.
1989 sera donc une année prolifique, chacun à son niveau, dans la reconnaissance de l’enfant comme 
sujet à part entière de notre société.  Aujourd’hui encore, le Vieux-Moulin, contribue au respect de ce 
statut.

Nos missions offrent un panel d’action dans cette aide. Beaucoup de ces actions sont possibles grâce 
au soutien de partenaires extérieurs.  Le Lions Club Nuts City de Bastogne est un partenaire privilégié 
dans l’accomplissement de nos missions.  Alors que la devise du club est «We serve» que nous 
pouvons traduire par «Nous servons», nous constatons une nouvelle fois que l’implication du club à 
servir à l’amélioration des conditions de vie de nos jeunes est une réalité. 

2020 verra la création d’une salle de jeu 
sécurisée pour les plus jeunes de notre service. 
Isolé du froid par un plancher spécifique, 
permettant aux plus jeunes de ramper, 
jouer à même le sol. Délimité physiquement 
par de grandes baies vitrées permettant 
une surveillance accrue tout en respectant 
l’exploration de l’espace jeu. Aménagé avec 
du mobilier adéquat, cet espace n’aurait pu 
se concrétiser sans le soutien indéfectible des 
membres du Lions Club City de Bastogne.   
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