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Comme chaque année, 2014 a été 

marquée par diférentes étapes. 

Tout d’abord, les changements dans 
le groupe d’enfants. Il y a eu, sur le 
premier trimestre de l’année, trois 
grands départs.

Ceci provoque souvent beaucoup 
d’émotions, que cela soit pour les 
enfants eux-mêmes, ceux avec qui ils 
vivent ou pour l’équipe éducaive qui 
les accompagne au quoidien.

Mais c’est le cours de la vie : certains 
partent car, ateignant l’âge, ils vont 
vivre dans une structure pour adultes, 

d’autres partent car ils sont réorientés 
pour diverses raisons ou leur situaion 
familiale permet un retour en famille, 
ce qui nous réjouit pour l’enfant et sa 
famille.

Les nouvelles de l’accueil
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Le départ des uns permetent l’arrivée 
d’autres. Ainsi, cinq nouveaux enfants 
sont arrivés à temps plein en 2014, 
progressivement. 

Les nouvelles arrivées sont également 
riches en émoions. Elles permetent 
de nouveaux contacts et modiient la 
dynamique du groupe accueilli.

C’est à la fois un challenge : c’est une 
rencontre entre de nouvelles per-
sonnes, donc il faut apprendre à se 
connaitre, la nouvelle personne accueil-
lie va chercher sa place et c’est aussi aux 
autres à lui en laisser une, une relaion 
de coniance doit s’installer… Et c’est 
à la fois un soule de renouveau : le 
groupe des enfants est redynamisé et 
la moivaion de l’équipe est renforcée 
par ces nouveaux déis et changements. 

Il y a actuellement 13 enfants à temps 
plein en semaine et 16 à 17 maximum 
le week-end. 

L’équipe, elle aussi, connait ses mou-
vements. Le travail éducaif n’est pas 
chose aisée et un remplacement peut 
être nécessaire à plus ou moins long 
terme.

C’est ainsi que nous souhaitons une 
bonne continuation à Alexya qui a 
fait un peit bout de chemin à Accueil 
Enfants d’un Même Père et qui restera 
dans nos cœurs ainsi que dans celui 
des enfants. 
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Profitons-en pour remercier toutes 
les personnes qui sont déjà passées 
par notre maison d’accueil, pour ce 
qu’elles ont pu apporter aux enfants.

Nous remercions chaleureusement 
les personnes qui sont toujours là, de 
loin ou de près, dans le quoidien des 
enfants.

Il y a l’équipe ainsi que tous les béné-
voles qui ofrent leurs mains mais aussi 
leur cœur aux enfants. 
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En ce qui concerne le quoidien des 
enfants accueillis, notre objecif prin-
cipal reste, pour tous, en priorité le 
développement opimal et le bien-être 
des enfants accueillis. Toute l’équipe tra-
vaille ensemble autour de ces objecifs, 
avec une collaboraion entre services 
(écoles et centres fréquentés par les 
enfants, CPAS, jusice…) et surtout avec 
la famille. Lorsque cela est possible, 
nous préservons les liens familiaux, que 
cela soit avec les parents ou la fratrie 
de l’enfant.

Au quotidien, les enfants vivent 
ensemble, ce qui fait qu’il y a des 
moments de vie en groupe, où l’on 

prévoit des activités, parfois tous 
ensemble mais plus souvent sous forme 
de diférents ateliers, selon les intérêts 
et capacités de chacun. 

Le conseil hebdomadaire des enfants 
leur permet d’être écoutés (par les 
éducateurs mais aussi par les autres 
enfants), d’écouter l’autre, que cela soit 
pour partager de la joie, de la peine ou 
une envie.

En effet, chaque enfant est invité à 
revenir, chacun à son tour, sur le dérou-
lement de la semaine, avec ce qui a 
été et ce qui a moins bien été, ce qu’il 
a resseni et pourquoi. 
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Ce moment est prévu aussi pour que 
chacun dise s’il a envie d’un repas ou 
d’une acivité pariculière.

Des moments individuels sont égale-
ment mis en place, ce qui est important 
pour le développement personnel, la 
construcion de soi et la coniance en 
soi. C’est ainsi que chaque enfant a son 
éducateur référent, avec qui il peut 
tisser un lien particulier. C’est cette 
personne qui s’occupe du projet péda-
gogique de l’enfant et des rendez-vous 
le concernant. Il est ainsi un lien, un il 
rouge, entre l’enfant et les diférents 
systèmes qu’il fréquente. C’est dire si 
l’éducateur référent a un rôle primordial 
pour l’enfant, avec qui une relaion de 
coniance s’installe pariculièrement. 

Des entreiens individuels hebdoma-
daires sont également mis en place 
pour les enfants qui le souhaitent. Ceci 
leur permet un temps d’écoute et de 
partage en individuel dans un cadre 
prévu à cet efet.

Ces moments sont importants pour 
les enfants, ils en sont demandeurs 
et nous observons les efets posiifs 
que cela a sur eux, notamment une 
diminuion de l’anxiété car ils savent 
qu’ils ont un moment pour déposer 
les choses de façon conidenielle mais 
aussi une diférenciaion de soi plus 
marquée et une augmentaion de la 
coniance en soi. 
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Les acivités proposées sont toujours 
très variées et dépendent de plusieurs 
variables, dont le temps : s’il fait beau, 
nous privilégions les activités exté-
rieures, dont les enfants ont besoin, 
pour proiter du grand air mais aussi 
pour se défouler d’une énergie ou 
d’émotions parfois difficiles à gérer 
pour des enfants ou adolescents
ateints de handicap. 
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Cete année, nous avons eu le plaisir 
grâce à une aide parielle de CAP48, 
United for Belgium et notre asbl sœur 
Enfants d’un Même Père, d’aména-
ger dans notre grand jardin un nouvel 
espace de jeux adapté à différents 
handicaps.

Tout est accessible pour les fauteuils 
roulants. Nous avons aussi pensé 
aux enfants qui avaient besoin de se 
détacher du groupe par moments en 
prévoyant des cabanes. 

Les enfants plus acifs peuvent égale-
ment se défouler via des balançoires, 
cordes de grimpe, ponts… Nous remar-
quons que cet espace est très proitable 
aux enfants.
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Nous participons à de nombreuses 
activités extérieures en privilégiant 
celles qui se passent dans notre région.
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N’oublions pas le séjour annuel à la mer
qui profi te aux enfants et à l’équipe !
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Thomas fréquente Accueil Enfants d’un 
Même Père depuis l’année passée.

Il est d’abord venu pour des moments 
de répit puis il est venu de plus en plus 
régulièrement. Actuellement, il reste 
toute la semaine scolaire à l’asbl. 

Ses parents témoignent :

« L’asbl « Accueil Enfants d’un Même 
Père » est une deuxième famille pour 
notre ils. Nous voyons qu’il y passe de 
bons moments.

L’asbl fait de super sories dès que l’occa-
sion se présente, des peites fêtes, des 
visites… Ils font tout ce qu’ils peuvent 
pour rendre nos enfants heureux. Tout 
cela dans le calme et le respect de cha-
cun. Notre ils s’y sent vraiment bien !

L’asbl, ce sont des personnes formi-
dables, toujours prêtes à nous aider 
dans la vie de tous les jours ».

Témoignage
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Le peit déjeuner
du nouvel an
Grâce à vous, chers amis d’EMP, nous 
éions plus de 600 paricipants en 2014.

Ce fut une belle réussite. Une acivité 
qui enchante tous les paricipants et qui 
permet le plaisir des retrouvailles entre 
amis, l’échange de bons vœux, la convi-
vialité de tous grâce à un copieux bufet 
servi par de charmantes personnes.

Nous vous fixons rendez-vous le 

dimanche 11 janvier 2015 à parir de 
8 heures 30 dans la salle Omnisport 
de Rotheux. Nous espérons vous y 
rencontrer aussi nombreux !

Les activités de soutien
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Les jardins
en pays de Liège
Pour sa 13e édii on, « Jardins en pays 
de Liège » a présenté  au public 21 jar-
dins dont 5 nouveaux. Comme chaque 
année, le public a répondu nombreux 
à notre invitation et, au courant du 
mois de juin,  nous avons eu le plaisir 
d’enregistrer le 100.000ème visiteur 
depuis la créai on de cet e opérai on 
en 2002.

Nous préparons déjà la saison 2015. 
Quelques nouveaux jardins viendront 
à nouveau s’ajouter aux 85 jardins qui 
se sont déjà ouverts au public.

Il faut à nouveau souligner que le succès 
récurrent de l’opérai on est le fruit du 
travail et de la générosité de nos amis 
jardiniers. Nous les remercions cha-
leureusement. Ce succès est aussi dû 
au travail de quelques bénévoles qui 
fabriquent les tuteurs, transportent 
et montent les tonnelles, placent le 
l échage à l’approche des jardins, etc. 
C’est aussi l’implicai on de plusieurs 
dizaines de bénévoles qui accueillent 
les visiteurs aux entrées des jardins.
Un tout grand merci à toutes et tous.
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La fête des
plantes 2014
En 2011,  « nos jardiniers » avaient 
imaginé de fêter leur 10e anniversaire 
de « Jardins en Pays de Liège » par une 
« Fête des Plantes ». Depuis lors, et 
principalement sous la pression des 
exposants et du public, ils avaient décidé 
de relever à nouveau le déi. C’est ainsi 
qu’une quatrième édiion de la Fête 
des Plantes s’est tenue le dimanche 
1er juin 2014. Forts de l’expérience des 
trois édiions précédentes, les organisa-
teurs ont à nouveau pu invesir le cadre 
magique du Château d’Englebermont 
à Rotheux-Rimière.

Que soient ici remerciés les proprié-
taires de ce beau domaine pour la 
grande générosité de leur accueil, de 
leur aide précieuse et leur implicaion 
directe dans l’organisaion.

Plus de cinquante pépiniéristes spé-
cialisés dans les rosiers, graminées, 
érables, heuchères, etc … ont exposé 
leurs plus beaux spécimens. Confé-
rences, exposiions d’œuvres d’art et 
de livres consacrés aux jardins ainsi que 
des démonstraions diverses (bouquets 
loraux, tailles d’arbres …) complétaient 
ce merveilleux ensemble.

Une peite restauraion a « turbiné » 
toute la journée. Ce dimanche 1er juin 
se déroula sous un soleil radieux ! La 
beauté du site et le plaisir de la journée 
s’en sont trouvés décuplés. 
Vous éiez environ 2700 à nous avoir 
rendu visite !

L’organisaion d’un tel évènement a été 
rendue possible grâce à ce bel « esprit 
JPL » qui a animé et réuni les proprié-
taires des lieux, les nombreux jardiniers 
et volontaires qui se sont tous invesis 
sans compter dans cete acivité. Que 
toutes et tous soient remerciés pour 
cete générosité qui en étonne tant.

Par l’insistance appuyée de tous les 
exposants (on se bouscule au porillon !) 
et de nombreux visiteurs, les organi-
sateurs se sont laissé convaincre de 
metre sur pied une cinquième édiion 
dans ce même cadre merveilleux du 

Château d’Englebermont à Neupré le 

dimanche 7 juin 2015.
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Comme chaque année, en octobre, sous 
la houlet e d’une équipe très profes-
sionnelle et très dévouée, l’opérai on 
« Jus de pomme »  a été menée à bien.

L’opérai on…Cueillet e et ramassage 
des pommes avec l’aide indispensable 
des jeunes de Neuville et Plainevaux et 
du Rotary de St Georges, les pommes 
passent des seaux aux brouet es vers les 
« palox » qui à leur tour sont transférés 
vers le pressoir –pressage, mise en 
bouteille, pasteurisai on- récupérai on, 

éi quetage et stockage des bouteilles 
avant de passer, ouf, eni n… à la com-
mercialisai on !

Cet e année, la récolte a été abondante, 
le jus est délicieux et tout cela grâce au 
soui en sans faille d’Alain Dirick, des 
Bachussards et la Table ronde de Huy.
Merci encore à tous les pari cipants et 
à tous les consommateurs  du précieux 
breuvage…

Jus de pommes
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Le barbecue 2014
Ce dimanche 7 septembre, plus de 160 
personnes se sont réunies pour partager 
le tradiionnel barbecue à Seny.

Quelques photos viennent illustrer ce 
moment de bonheur dans lequel se 
mélangeaient les invités, les éduca-
teurs, les enfants handicapés ou non, 
heureux de se retrouver au travers de 
ce magniique projet que nous fêions 
ce jour-là.

En conclusion
Au-delà de nos acivités classiques pré-
sentées ci-dessus, nous n’avons pas 
organisé cete année d’autres évène-
ments majeurs mais ne croyez surtout 
pas que cela se passe tout simplement, 
sans plus…

Non, rien n’est déiniivement acquis 
et c’est au prix d’un efort important et 
permanent de nos amis et sympathi-
sants que tout cela est possible !

Malgré une relève un peu diicile –nous  
vieillissons tous... –l’engagement d’amis, 
donateurs, bénévoles et de l’équipe 
d’encadrement des enfants, reste notre 
point fort et est indispensable…

Au cours de cete année, nous avons dû 
sérieusement aider inancièrement « 
l’accueil », les subsides restant pariels 
et toujours à renégocier. Nous avons 
réalisé quelques invesissements à la 
maison d’accueil de Seny, notamment 
une nouvelle plaine de jeux avec l’aide 
de Cap48 et d’UFB.

« Les temps sont durs », les sollicitaions 
sont nombreuses, mais l’aide de tous 
est toujours nécessaire pour mener à 
bien le projet de Joëlle et Guy et assurer 
sa pérennité. 
Encore un chaleureux merci à tous !
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Joëlle, Guy et leur famille, l’équipe éducative,
les enfants accueillis, tous les amis et bénévoles d’EMP

vous souhaitent une très heureuse année 2015 

Je ne crains pas Dieu qui se fait homme, Dieu fragile, vulnérable, enfant. 

Je crains bien plus l’homme qui se fait Dieu, violent, barbare, impitoyable. 
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ENFANTS D’UN MÊME PÈRE
a.s.b.l.

L’a.s.b.l. «ACCUEIL ENFANTS D’UN MÊME PÈRE» est une structure de type familial qui assure 
l’hébergement, l’éducation et le suivi social, médical et paramédical pour une quinzaine d’en-
fants atteints de tous types de handicaps, physiques ou mentaux.

C’est aussi un service Répit qui permet à certaines familles de «souffl er» ou simplement de se 
reposer.

L’a.s.b.l. “Accueil Enfants d’un Même Père” est agréée par l’AWIPH, 

et reçoit un subside partiel.

Elle fonctionne surtout grâce à vos dons qui sont les bienvenus

sur le compte BE43 0688 9824 6501 de l’a.s.b.l. «AEMP».

Pour tout don égal ou supérieur annuellement à 40 euros, une attestation fi scale est délivrée.

D’avance, nous vous remercions très chaleureusement.

N’hésitez pas à nous rendre visite et à nous contacter.

Petit Seny, 19 - 4557 SENY

Tél. 085 51 22 59

aemp.asbl@skynet.be


