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Et qui dit départs, dit aussi nouvelles arrivées. 
C’est que les demandes dépassent toujours 
nos possibilités...
Nous avons accueilli à temps plein trois 
nouveaux enfants qui ont dû apprendre à 
se connaître et à s’adapter à leur nouveau 
lieu de vie. Cela n’est pas de tout repos. 
Aujourd’hui, le bilan est positif, chacun 
a su trouver sa place et nous accueillons 
donc de façon permanente 13 enfants qui 
ont entre 7 et 17 ans. Le week-end et les 
vacances, les enfants accueillis en Répit 
viennent s’intégrer à la vie de la maison 
et complètent le groupe qui peut monter 
jusqu’à 18 enfants.
Les enfants ont la possibilité de s’exprimer 
lors du conseil des enfants que l’équipe 
organise chaque semaine. Ce moment privi-
légié permet à tous d’être écoutés, d’écouter 
et de partager. Chaque enfant découvre le 
déroulement de la semaine, exprime son 
ressenti, ses demandes particulières, etc... 

Bienvenue chers amis,

Comme chaque année, 2019 a été marqué 
par différentes étapes.
Ce fut une année riche en émotions. Entre 
les départs de certains enfants et les arrivées 
d’autres, les émotions se sont mélangées 
autant pour les enfants que pour l’équipe 
éducative.
Fin juin, nous avons dit au revoir à Ethan 
et Anton, les jumeaux qui ont profité d’un 
retour chez leur grand-mère pour notre plus 
grande joie. Nous leur souhaitons beaucoup 
de belles choses et un bel avenir à eux. 
S’en est suivi le départ de Déborah, que 
nous accueillions à temps plein depuis de 
nombreuses années. Ayant atteint la majo-
rité, elle est retournée chez son papa afin 
de commencer sa vie de jeune adulte et 
nous l’encourageons à mettre en avant les 
belles valeurs que nous lui avons transmises 
pendant tout ce temps.

Les nouvelles de l’accueil
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C’est un moment très apprécié de tous.
Nous sommes sans cesse en recherche 
d’amélioration de notre prise en charge. 
Le plan de formation nous y aide. Cette 
année, les nouveaux éducateurs ont suivi la 
formation obligatoire pour obtenir le brevet 
de secourisme, d’autres se sont rendus au 
recyclage pour remettre à jour leurs com-
pétences en secourisme. Certains ont suivi 
une formation sur la gestion des émotions 
chez l’enfant. L’intervenante sociale a suivi 
une formation organisée par l’AVIQ sur la 
gestion positive des réclamations au sein 
des services afin d’améliorer l’aspect admi-
nistratif et le suivi des dossiers.
Depuis quelques années, nous ne recevons 
plus de financement émanant de l’aide à 
la jeunesse pour les demandes de prise 
en charge d’enfants en situations difficiles. 

Les nouvelles de l’accueil
La seule solution que nous trouvons est une 
subsidiation propre pour chaque enfant. Il 
s’agit de conventions nominatives que nous 
passons avec l’AVIQ. Elles concernent des 
prises en charge  pour des situations urgentes 
d’enfants relevant de retard mental associé à 
un trouble du comportement ou d’autisme. 
Ces enfants cumulent pour la plupart des 
troubles psychiques, on parle de double 
diagnostique. Ces conventions ont pour but 
d’inciter les services à accepter ces enfants 
difficiles car elles aident financièrement 
pour la mise en place d’un encadrement 
nécessaire pour les accueillir. 
Une bonne partie de nos enfants perma-
nents est composée d’enfants relevant de ces 
conventions. Depuis quelques années déjà, 
nous nous inscrivons dans ce fonctionne-
ment. Au fil du temps, nous avons réussi à 
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Les nouvelles de l’accueil
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Les nouvelles de l’accueil
être reconnus pour ce travail au niveau de 
l’AVIQ. Notre service est décrit comme très 
adaptable, flexible, réactif et créatif face à 
des situations souvent compliquées. 
Cette reconnaissance fait son chemin au 
niveau de l’AVIQ.
Il y a près d’un an, nous avons été contac-
tés par notre ancien inspecteur de l’AVIQ. 
Celui-ci a lancé un projet pilote pour des 
jeunes dits “incasables” qui ont souvent vécu 
plusieurs exclusions ou refus de prise en 
charge dans différents services. Il a contacté 
8 services d’accueil de taille et de spécificités 
différentes et un service ambulatoire qui 
sert de fil rouge entre les situations et les 
services. Ce projet, dans lequel nous sommes 
engagés, a été “travaillé” ensemble durant 
des mois et accepté par le gouvernement 
wallon en août 2019. Il est chapeauté par 
un comité composé de personnes venant 
de l’Aide à la Jeunesse, du monde médical, 
de l’AVIQ et de représentants du cabinet 
ministériel. Il a débuté le 15 août 2019 et 
court sur une période de 3 ans.
Il est appelé “Jeune avant tout”, il concerne 10 
garçons de 12 à 18 ans. Ces jeunes intègrent 
le cercle des 8 services d’accueil, un dans 
chaque service en hébergement et deux 
dans le service en ambulatoire. La spécifi-
cité de ce projet est la prise en charge de 
l’ensemble du cercle. Les services s’engagent 
à être solidaires entre eux face aux besoins 
des autres services et de travailler ensemble 
pour le bien de l’accueil de ces jeunes. Le 
cercle s’engage à tenter de les stabiliser, à les 
sédentariser dans une structure, ce qui est 
la première étape dans leur reconstruction 
personnelle.
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Les nouvelles de l’accueil
Ce projet demande une grande implication 
de notre service pour l’encadrement du 
jeune mais aussi au niveau administratif 
avec de nombreuses réunions et de nom-
breux déplacements. Le subside qui en 
découle a permis d’engager de nouveaux 
membres pour renforcer l’équipe éducative 
avec une nouvelle responsable et renforcer 
ainsi le bureau.
Cette année encore, notre maison a été 
animée par des ateliers bricolages, culi-
naires, musicaux, esthétiques … Nous y 
faisons aussi la fête à toutes les occasions 
proposées par le calendrier : Saint Nicolas, 
Noël, Nouvel An, carnaval, Pâques …  
Quant aux activités organisées à l’extérieur, 
elles sont très attendues par les enfants. Vous 
les découvrez toujours avec nos photos 
illustrant la revue. Epinglons cette année : 
- Une “course folle” sur le circuit de Fran-
corchamps. Stéphan, un ami de notre asbl 
nous a mis en contact avec le Rotary de Spa 
qui nous a invités à sa journée sur le circuit : 
les enfants ont pu faire des tours dans des 
voitures de courses ! Quelle merveilleuse 
expérience !  Merci à Stéphan et merci au 
Rotary de Spa.

- Les journées à Chevetogne où notre pass 
nous permet d’en profiter dès que l’orga-
nisation le permet.
- La journée à la foire de Huy offerte par la 
ville de Huy en partenariat avec les forains a 
toujours un grand succès auprès des enfants.
- La sortie foot pour le match Standard-
Beveren. Dans les tribunes du stade de 
Scessin, les enfants ont pu encourager les 
joueurs et profiter de cette ambiance offerte 
par les supporters. Ils ont été ravis d’avoir 
pu assister à la victoire du Standard.
- Notre participation à la campagne de 
récolte de fond pour CAP 48 est toujours une 
belle façon pour les enfants d’être valorisés 
et de vivre de beaux moments de partage. 
Signalons que, suite à un dossier que nous 
avons rentré pour la construction agrandis-
sant notre bâtiment, CAP 48 participera à 
concurrence de 40.000€.
- Et comme chaque fois, nous avons pu 
participer à la journée des bénévoles CAP 
48 au sein du parc animalier de Pari Daiza, 
une journée riche en souvenirs. ■
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Les témoignages

Les parents de Gianluca

Nous sommes heureux d’avoir une mai-
son d’accueil non seulement à 2 pas de 
la maison mais de plus dans un cadre 
idyllique et avec une équipe attentive. Voir 
mon fils heureux et toujours enthousiaste 
dès qu’il franchi la porte d’entrée nous 
rend apaisés.
 On ressent le bien - être de Gianluca au 
sein de cette grande maison avec des 
personnes attentionnées avec lui. Cet 
endroit permet a Gianluca d’avoir une 
vie sociale et de sortir un peu de son 
univers familial. ■

Bryan vu par Emilie

Bryan est un jeune garçon qui vient de 
fêter ses 7 ans le 4 septembre. Il est atteint 
d’un retard mental léger auquel s’ajoute des 
troubles d’ordre psychotique et des troubles 
de l’attachement.  
Il a intégré notre centre à temps plein en 
avril pour répondre à ses besoins de “grand” 
garçon. En effet, Bryan était dans une pou-
ponnière, il ne trouvait plus sa place parmi 
les petits et avait besoin d’intégrer un groupe 
qui se rapprochait plus de son âge. 
C’est un garçon qui a une grande capacité 
au niveau relationnel, ce qui a facilité son 
intégration. Bryan n’a pas eu de mal à se 
faire des nouveaux copains et a trouvé sa 
place au sein du groupe. Il aime jouer dehors 
et a besoin de se dépenser. Il est toujours 
partant pour faire une sortie ou pour faire 
les activités proposées. Il a besoin de se 
sentir soutenu, valorisé. 
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Les témoignages

Il aime se sentir utile et rendre service aux 
éducateurs ou aux copains dans la maison.
Bryan est un garçon plein de vie qui a 
énormément besoin d’attention. Il apprécie 
la présence de l’adulte et fait spontanément 
des câlins. Le point négatif, c’est qu’il a du 
mal à gérer ses frustrations ce qui, au début, 
a pu provoquer de grosses crises d’éner-
vement et des comportements violents. Ce 
genre de situation arrive toujours mais les 
crises sont mieux gérées par Bryan, elles 
sont moins longues et moins violentes. 
Il a trouvé chez nous un endroit adapté pour 
se poser et trouver sa place de grand. Nous 
espérons vivement que Bryan continuera 
à évoluer positivement. ■

Roda vue par Vicky

Marianne, de son surnom Roda, est une 
jeune adolescente de 13 ans qui, malgré sa 
pathologie psychotique,  a une soif d’ap-
prendre grâce à sa grande intelligence. 
Elle a intégré notre centre à temps plein 
en juin dernier mais Roda a eu la chance 
de se familiariser à AEMP bien avant cela, 
étant donné qu’elle vient chez nous depuis 
plusieurs années. Son intégration s’est donc 
déroulée au mieux, avec beaucoup d’en-
thousiasme, autant de la part de Roda que 
de celle de l’équipe éducative.
Depuis son arrivée, nous comptons actuel-
lement 3 adolescentes (âgées de 13 à 16 
ans) pour le plus grand bonheur des édu-
catrices passionnées de soins esthétiques 
et de coiffure. D’ailleurs, comme beaucoup 
d’adolescents, Roda adore prendre soin de 

son style vestimentaire en “pimpant” sa 
tenue d’un bandeau noué dans ses cheveux 
par exemple.

Son arrivée à AEMP n’a pas été le seul 
changement de l’année pour elle puisque 
Roda est passée à l’école secondaire. Il est 
difficile pour Roda d’accorder sa confiance 
aux autres, cette intégration comporte des 
hauts et des bas et malgré cela, nous tra-
vaillons en coordination avec l’équipe édu-
cative de l’école pour proposer le meilleur 
encadrement possible à Roda afin de l’aider 
à grandir.

Un bel avenir est à prévoir pour cette belle 
jeune fille qui rêve de devenir soigneuse 
d’animaux. Roda sait qu’elle peut compter 
sur le soutien sans faille des éducateurs ! ■
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Les activités de soutien
Le petit déjeuner du Nouvel An

Le dimanche 13 janvier 2019, les records 
ont été battus : plus de 700 personnes se 
sont réunies afin de partager le 17ème 
petit déjeuner du nouvel an organisé 
par notre asbl.
Merci à tous les participants ainsi qu’aux 
bénévoles d’avoir, une fois de plus, fait 
de ce bel événement une réussite. 
Dès maintenant, nous vous fixons rendez-
vous le dimanche 12 janvier 2020 dès 8h30 
dans la salle omnisport de Rotheux. Nous 
espérons vous y voir très nombreux. ■
 
 Les jardins en pays de Liège

La saison 2019 des “Jardins en Pays de 
Liège” a été organisée en prévoyant la 
visite de 19 jardins, soit un de plus que 
l’année précédente. Malheureusement, la 
visite d’un des jardins a dû être supprimée 
pour raison de santé. Pour la saison 2019, 
quatre nouvelles adresses avaient été 
intégrées dans le programme et ils ont 
rencontré un beau succès.

Au cours de cette saison, le soleil n’a pas 
toujours été notre complice et nous avons 
dû subir plusieurs journées pluvieuses en 
fin de saison.
En cumulant les 18 saisons, plus de 134000 
visiteurs ont répondu à nos appels en par-
courant les sentiers de 103 jardins. C’est un 
formidable succès, grâce au travail et à la 
générosité de nos amis jardiniers que nous 
tenons à remercier très chaleureusement.
De plus, les tuteurs ont été très demandés 
comme les autres années et ont contribué 
au succès financier de l’opération.
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Les activités de soutien
Ce succès, nous le devons entre autre au 
travail des bénévoles- logisticiens qui, 
chaque semaine, montent les tonnelles 
et placent le fléchage. Leur aide nous est 
indispensable.
Ces résultats ont aussi été réalisés avec 
l’aide des nombreux bénévoles qui ac-
cueillent les visiteurs aux entrées des 
jardins. Un tout grand merci à eux aussi.
Signalons à ce sujet que nous sommes 
toujours à la recherche de nouveaux béné-
voles pour assurer l’accueil. Si vous êtes 
intéressés, contactez-nous au 04 371 57 
47 ou encore via “infos@jardinsenpays-
deliege.be”. Merci d’avance. ■

La Fête des Plantes …et de huit !

Le dimanche 2 juin 2019 s’est déroulée la 
huitième “Fête des Plantes” au Château 
d’Englebermont à Rotheux-Rimière. Cette 
manifestation s’est, comme d’habitude, 
déroulée sous des cieux des plus cléments !  
Cette année encore les organisateurs ont 

pu investir le cadre magique du Château 
d’Englebermont. Plus de cinquante pépi-
niéristes spécialisés ont exposé leurs plus 
beaux spécimens. Expositions d’œuvres 
d’art et de livres consacrés aux jardins 
ainsi que des démonstrations diverses 
complétaient ce merveilleux ensemble. 
Une petite restauration a “turbiné” toute la 
journée. Vous étiez environ 2.200 à nous 
avoir rendu visite !!
L’organisation d’un tel évènement a été 
rendu possible grâce à ce bel “esprit JPL” 
qui a animé et réuni les propriétaires des 
lieux, les nombreux jardiniers et volontaires 
qui se sont tous investis sans compter 
dans cette activité, à tous les niveaux. Que 
toutes et tous soient remerciés pour cette 
générosité qui en étonne tant.

Par l’insistance appuyée de tous les expo-
sants et de nombreux visiteurs, les organi-
sateurs se sont laissés convaincre de mettre 
sur pied la neuvième édition dans ce même 
cadre merveilleux du Château d’Engleber-
mont le dimanche 7  juin 2020.. ■
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Les activités de soutien
L’opération jus de pomme

Avec la collaboration des jeunes de Plai-
nevaux, de Neupré et des membres du 
Rotary Crisnée, nous avons pu vendre la 
cuvée 2018 à savoir l’équivalent de 5000 
bouteilles de jus de pomme fournies par 
les Etablissements Buttiens et pressées par 
“Délice de Marie”. Cette année, la phase 
de pressage-pasteurisation a été effectuée 
également par les Etablissement Buttiens 
ainsi que les transports des pommes et 
des bouteilles.

Une bonne part du financement est pris en 
charge par les Bacchusards et les membres 
de la Table Ronde de Huy. Qu’ils en soient 
vivement remerciés.
L’entreposage des bouteilles s’est encore fait 
chez nos amis  Gaby et Michel Hansenne.
Rappelons que le jus de ces pommes 
Jonagold issues de vergers du triangle 
Huy-Hannut-Waremme est produit sans 
aucun additif. 
Avis aux amateurs. Renseignements auprès 
de Jean-Marie Delmotte au 04/372.03.04 
ou nany.delmotte@gmail.com. ■
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Les activités de soutien
Le Barbecue

Ce premier dimanche de septembre, les 
habituels bénévoles se sont mobilisés 
pour organiser notre barbecue annuel. 
Le beau temps était de la partie et ce 
sont 145 participants qui se sont retrouvés 
pour partager ce moment de convivialité.
Il a été très agréable de rencontrer de 
nouvelles figures parmi les convives, ce 
qui est gage de succès pour l’avenir.
La présence de plusieurs enfants accueillis 
a fait ressortir l’esprit de convivialité qui 
résulte dans notre asbl de cette belle col-
laboration entre éducateurs et bénévoles. 
La messe célébrée par notre ami Théo a 
été magnifiquement animée par la petite 
chorale de Plainevaux qui nous enchante 
chaque année avec son esprit créateur et 
dynamique.
En conclusion, une journée de fraternité 
qui montre à quel point nous sommes 
tous attachés au magnifique projet de 
Joëlle et Guy. ■
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Autres nouvelles
Le mot du président

À la maison d’accueil à Seny, le nombre d’en-
fants reste à peu près constant. Cependant, les 
enfants dont le handicap justifie une convention 
nominative spéciale sont en augmentation ce 
qui demande de l’équipe un surcroit d’attention 
et de dévouement et de nouveaux moyens. 
Comme il a été dit plus avant, l’équipe a été 
renforcée.           
L’année dernière, le conseil d’administration 
a décidé d’engager des travaux à la maison 
de  Seny pour permettre à l’équipe d’accueil  
et aux enfants de disposer de locaux supplé-
mentaires pour les activités à l’intérieur du 
bâtiment, spécialement quand les conditions 
météo sont défavorables. Des chambres sup-
plémentaires permettront de fournir un confort 
accru aux enfants.
Le projet qui va être réalisé répondra mieux 
aux nouveaux challenges qui se présentent. 
Il comprend une salle polyvalente au rez-
de chaussée de même que quatre nouvelles 
chambres au premier étage. Il représente une 
superficie au sol de 100 m2 et se situe dans le 
prolongement du bâtiment existant, comme 
on peut le voir sur cette photo-simulation. 

Grâce à l’apport financier des activités orga-
nisées par tous les bénévoles, aux différents 
dons et pouvant compter sur des aides finan-
cières importantes de la Table Ronde de Huy 
et de CAP48, nous débutons les travaux qui 
apporteront plus de confort aux enfants et à 
l’équipe d’encadrement.
D’autre part, les institutions partiellement 
subsidiées dont nous faisons partie cherchent 
à sensibiliser l’ensemble de la population mais 
surtout le monde politique et les décideurs sur 
la discrimination intolérable de financement 
qu’elles subissent par rapport aux institutions 
totalement subsidiées. Cette différence de 
financement d’institutions ayant la même 
mission organise de facto un traitement inégal 
de ces enfants peu gâtés par la vie.
C’est grâce à vos actions que, heureusement,  
nous pouvons  corriger cette discrimination 
inacceptable en palliant les manques des pou-
voirs publics. Vous nous donnez les moyens 
d’offrir aux enfants toute l’attention dont ils 
ont besoin. 
Nous tenons donc à vous remercier de nou-
veau, vous, les amis, sympathisants, bénévoles 
et donateurs qui nous permettez d’assurer la 
pérennité et la qualité de la mission. ■

Jean-Marie Cremer
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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 2019

“Doux enfant de Bethléem mets dans le cœur des hommes cette paix 
qu’ils recherchent parfois si âprement et que Toi seul peux leur donner”.

Saint Jean XXIII
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ENFANTS D’UN MÊME PÈRE
a.s.b.l.

L’Asbl «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’enfants atteints de tous types de handicaps, 
physiques ou mentaux. C’est aussi un service 
Répit qui permet à certaines familles de 
“souffler” ou simplement de se reposer.

L’Asbl “Accueil Enfants d’un Même Père” (AEMP) 
est agréée par l’AVIQ, 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’Asbl “AEMP”.
Pour tout don égal ou supérieur annuellement à 40 euros, une 
attestation fiscale est délivrée.
D’avance, nous vous remercions très chaleureusement.
PS : Pouvons-nous vous demander de nous envoyer votre adresse mail à 
l’adresse suivante : cthierry99@gmail.com.
Au contraire, si vous souhaitez être supprimé de nos listes, vous pouvez 
le signaler par courriel à l’adresse ci-dessus.
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
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