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Réflexion d’une enfant : 
“Moi je préfère ma chambre comme ça car j’ai 
une princesse de la Reine des Neiges qui dort 
à côté de moi, je suis trop contente !” 
Il a terminé sur le mur du salon par une très 
belle peinture symbolique tirée du Roi Lion. 
Félicitations et grand merci à Gilles !

Bienvenue dans notre revue annuelle 
2016. Cette année a commencé par 
un grand chantier : grâce à deux asso-
ciations généreuses, “Les 24h vélo de 

Tavigny” et “Euroclear”, nous avons pu faire 
repeindre les pièces intérieures du nouveau 
bâtiment. Dans les chambres et les couloirs, 
dans la pièce de vie et les bureaux, dans les 
ateliers du sous-sol, des couleurs choisies et 
variées redonnent joie à nos espaces lumineux. 
Dans les chambres des enfants, selon leur désir 
et celui de l’équipe éducative, un artiste a réa-
lisé avec talent de grandes fresques tirées des 
histoires de Disney. 

Les nouvelles de l’accueil
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Sur cette même lancée de changement, grâce au 
Service Externe de Proximité de l’ACIS (Asso-
ciation Chrétienne des Institutions Sociales 
et de Santé), nous avons pu renouveler tous 
les meubles de la pièce de vie principale des 
enfants. Beaux, pratiques et sécurisés par des 
fermetures, ils aident les enfants à trouver de 
bons repères : pour certains, ce sera de deman-
der un jeu et de le ranger après utilisation ; pour 
d’autres, ce sera d’aider à dresser la table ou à 
ranger la vaisselle...

Les nouvelles de l’accueil

Les deux éducatrices revenant de leur congé 
de maternité, l’équipe éducative a pu retrouver 
sa configuration stable et expérimentée. Cette 
équipe avec neuf enfants permanents ont vécu 
en mars un merveilleux séjour de trois jours à 
Eurodisney près de Paris. 
Notre asbl sœur (EMP) voulait remercier de façon 
particulière le personnel qui réalise un travail 
souvent exigeant demandant un réel don de 
soi. Ce fut une totale réussite d’où chacune et 
chacun ramenèrent des souvenirs gravés pour 
longtemps dans les cœurs.
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Les nouvelles de l’accueil
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Les nouvelles de l’accueil
Au mois de mai, le séjour à la mer a bénéficié 
d’une météo très ensoleillée. Les enfants sont 
très heureux de retrouver “leur” maison de la 
mer où ils ont des habitudes qui leur donnent 
assurance et joyeuses retrouvailles. 
Les membres de la Table Ronde de Huy, fidèles à 
leur journée d’animation sont venus une nouvelle 
fois, égayer les enfants ! Un château gonflable 
ornant le jardin, un barbecue très apprécié ainsi 
que mille et une surprises ont émerveillé tous 
ceux qui étaient présents. 
Parmi les membres de la Table Ronde, Manu 
qui fait aussi partie d’un Tennis Club, a proposé 
aux enfants une journée d’initiation au ten-
nis et au base-ball. Cette journée était prévue 
spécialement pour nos enfants qui furent par-
ticulièrement entourés et gâtés ! Merci Manu !
A l’approche de la Saint Nicolas, la Table Ronde 
est venue partager un dîner “pizzas” bien animé 
et les enfants ont eu la joie de recevoir de belles 
raquettes pour petits, pour moyens et pour 
grands avec un grand seau de balles jaunes... 
Un beau lien d’amitié qui se fidélise entre petits 
et grands. 
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Dans le domaine sportif, notons que l’école de 
“Clairval” où vont six de nos enfants, propose 
chaque année une journée “Osons le sport 
ensemble” adaptée aux personnes en situation 
de handicap. Elle est toujours très appréciée. 
Vous l’imaginez bien, il ne nous est pas possible 
d’énumérer chacune de nos sorties car nous les 
favorisons au maximum : carnavals, matchs 
de foot, chasse aux œufs, parcs d’attractions...
Nous vous partageons quelques photos “souve-
nirs” de tous ces moments de bonheur.

Les nouvelles de l’accueil
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Les nouvelles de l’accueil
Toute fois, n’oublions pas que notre maison 
rassemble en elle-même et avec son magni-
fique jardin de jeux, de multiples façons de 
vivre, se divertir, se relaxer, se construire. Elle 
aide chaque enfant à grandir et à se sociabiliser 
en vivant dans un groupe de type familial au 
rythme de la scolarité et des congés, des fêtes 
et des saisons.
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Les nouvelles de l’accueil
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Le groupe des enfants permanents a beaucoup 
changé cette année : l’arrivée de trois petits 
garçons venant de pouponnières dont des 
petits jumeaux très attachants rajeunit notre 
population et nous entraîne vers des activités 
plus adaptées aux petits. 

Nous avons dit “au revoir” à deux sœurs ado-
lescentes qui ont pu réintégrer leur famille.
Il y a eu aussi le départ de nos deux grands 
devenus majeurs, et pour lesquels nous cher-
chions les lieux les mieux adaptés. 
Kévin a rejoint un petit groupe en habitat sur-
veillé. Il est occupé la journée dans différents 
travaux d’intérêt public et loge dans une mai-
son avec deux autres personnes. Il s’y est vite 
intégré et, n’ayant pas de famille, il garde un 
lien fidèle avec nous.
Benjamin a rejoint début septembre une maison 
de jeunes adultes comme lui. 

Chaque départ est l’occasion d’organiser une 
petite fête, un goûter spécial pour se dire “au-
revoir”, un rite bien défini qui est devenu une 
tradition pour les enfants.

Les nouvelles de l’accueil
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Les témoignages

La rentrée en janvier 2016 
pour les jumeaux à Seny.

Au départ pour Anton et Ethan, c’est une nou-
velle maison : dès la première visite ils sont 
enthousiasmés. En effet, l’environnement cham-
pêtre de la maison avec le grand jardin rempli 
de jeux est un régal pour les yeux. La grande 
pièce de vie, les locaux de jeux en groupe, 
le coin détente et enfin la nouvelle chambre 
qu’ils peuvent personnaliser rien que pour eux. 
La suite s’est révélée de plus en plus positive : 
de retour à la maison durant le week-end, ils ne 
parlent que des nouveaux copains et copines et 
des grands (le personnel) qui sont très gentils 
et font de gros câlins. De plus, “la  cuisine  est 
bonne comme chez Nonna”.
Par la suite, les activités en groupe à l’extérieur 
(séjour à la mer, parcs, zoo, barbecues, foire, 
etc…) sont des expériences grâce auxquelles 
ils prennent confiance en eux comme jamais 
et qu’ils reproduisent lors du retour en famille.
Mais le plus important pour moi (la grand-
mère) est de pouvoir lire un bien être et une 
joie de vivre sur leurs visages à chaque retour 
de fin de week-end lorsqu’ils arrivent à l’ASBL. 
Voir l’affection qu’ils reçoivent et donnent aux 
adultes. En effet, c’est un vrai encadrement 
de professionnels et surtout très familial avec 
beaucoup d’amour dans le respect de chacun. 
Avec aussi un apprentissage des choses cou-
rantes de la vie de tous les jours. Et de fait une 
évolution énorme pour eux en moins d’un an 
sur beaucoup de points.
Merci à toute l’équipe. Danny la Nonna.

Bonjour, je m’appelle Anton. J’adore Seny parce 
qu’il y a plein de gentils et je suis copain avec eux. 
Je vais rester toujours et je partirai quand je serai 
pompier pas avant parce que je vais leur manquer 
quand je ne serai plus là. Je fais des bisous à tous 
mais plus à Rebecca.
Bonjour, je m’appelle Ethan. J’adore jouer aux “Lego” 
à Seny et je partirai pour le métier de l’ambulance, 
bisous pour tout le monde et un gros à Rebecca.
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Les témoignages

L’arrivée d’Evlyn

Evlyn est une jeune fille de 17 ans qui n’a 
jamais quitté son milieu familial. Sa maman 
qui s’occupe seule d’elle doit subir prochai-
nement une intervention chirurgicale. Elle  a 
cherché désespérément une structure pouvant 
accueillir Evlyn pendant son hospitalisation et 
sa revalidation. 
Elle nous explique comment elle nous a 
“trouvé” :
“Devant me faire opérer prochainement, j’étais 
pressée de trouver des activités ou une structure 
pouvant accueillir Evlyn. N’ayant rien trouvé 
même après m’être rendue à l’AVIQ et après 
de nombreuses recherches sur internet, j’ai 
décidé de contacter Radio Vivacité. Le journa-
liste, comprenant l’urgence de ma demande, 
la passe sur les ondes. En même temps, il se 
rappelle être venu à Seny pour l’inauguration 
du nouveau bâtiment en 2004. Il vous contacte 
pour être sûr que vous pourriez répondre à 
mon appel et me donne vos coordonnées. 
C’est ainsi que j’ai pris contact avec vous pour 
un premier rendez-vous.”
Aujourd’hui, Evlyn est venue passer un week-end 
d’essai où elle s’est très bien intégrée au groupe 
de nos accueillis, sa maman est rassurée et peut 
envisager son hospitalisation paisiblement.

Petit mot du Président 
de la Table Ronde de Huy.

“Chaque service club soutient une ASBL, soit 
financièrement, soit via des activités. 
A RT 60, nous avons décidé de changer le 
quotidien des enfants pour quelques après-
midi au cours de l’année. Nous nous rendons 
donc dans les locaux de l’asbl AEMP pour 
que tous les enfants puissent profiter. Nous y 
faisons une visite en été et en novembre. Nos 
venues sont manifestement fort appréciées 
par les enfants et les instants que nous leus 
consacrons sont récompensés au centuple 
par leurs sourires et la joie qu’ils nous com-
muniquent. Ce sont des moments vrais que 
nous y vivons, c’est de la chaleur humaine 
qui s’en dégage et peut-être que ce serait à 
nous de leur dire merci !”
Pour la RT Huy 60, Pascal L
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Le petit déjeuner du Nouvel An

Cette opération connaît un succès croissant. 
Grâce à vous, chers amis d’EMP, nous étions 
plus de 600 participants en 2016. Comme 
d’habitude, ce fut un beau succès : retrouvailles 
dans une ambiance conviviale, échange de 
bons vœux, l’occasion de faire de nouvelles 
connaissances, tout cela accompagné d’un 
délicieux buffet servi par de charmants béné-
voles. Dès maintenant, nous vous fixons 
rendez-vous le dimanche 8 janvier 2017, dès 
8h30, dans la salle Omnisport de Rotheux. 
Nous espérons vous y voir très nombreux.
Pour tous renseignements : 
Colette Charlier : 04 371 23 55

 
Les jardins en pays de Liège

L’ouverture des “Jardins du Pays de Liège” a 
vécu sa 15ème édition sous une météo maus-
sade ce qui est devenu hélas une habitude. 
Cela n’a pas empêché plus de 6.400 amateurs 
de jardins de nous rester fidèles. En 2016, 
23 jardins, dont 3 nouveaux, ont participé à 
notre opération. Au total, en 15 ans, plus de 
116.000 personnes ont pu visiter 92 jardins.
A nouveau, il faut souligner que ces beaux 
résultats sont le fruit du travail et de la géné-

rosité de nos amis jardiniers. Nous tenons ici 
à les remercier chaleureusement. Ce succès 
est aussi dû au travail de fidèles bénévoles 
qui fabriquent les tuteurs, transportent et 
montent les tonnelles, placent le fléchage à 
proximité des jardins, etc.
Enfin, ce succès ne serait pas possible sans 
la participation de nombreux bénévoles qui 
accueillent les visiteurs aux entrées des jardins.
Un tout grand merci à toutes et tous !
NB : nous avons un urgent besoin de nou-
veaux bénévoles pour assurer l’accueil aux 
entrées. Il s’agit simplement d’une présence 
durant 4 heures, soit le samedi, soit le di-
manche, entre 10 et 14h00 ou 14 et 18h00.
Merci de nous contacter au 04 371 57 47 ou 
encore infos@jardinsenpaysdeliege.be

Les activités de soutien
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Les activités de soutien
La fête des plantes 2016... et de six !

Le dimanche 5 juin s’est déroulée la sixième 
“Fête des Plantes” au Château d’Englebermont 
à Rotheux-Rimière. Cette manifestation, qui 
devait être unique, s’est solidement ancrée 
depuis 2011. Après six éditions, elle pourrait 
s’instaurer de manière récurrente. Après “Jar-
dins en Pays de Liège”, le “Petit Déjeuner”, 
“l’Opération Jus de Pommes”, voici la dernière 
née “La Fête de Plantes”.
Cette année encore les organisateurs ont pu 
investir le cadre magique du Château d’Engle-
bermont. Que soient ici remerciés les proprié-
taires de ce beau domaine pour la générosité 
de leur accueil, pour leur aide précieuse et 
leur implication directe dans l’organisation.
Plus de cinquante pépiniéristes spécialisés ont 
exposé leurs plus beaux spécimens. 

Expositions d’œuvres d’art et de livres consa-
crés aux jardins ainsi que des démonstrations 
diverses (bouquets floraux, taille d’arbres, …) 
complétaient ce merveilleux ensemble. Une 
petite restauration a “turbiné” toute la journée. 
Malgré les menaces des jours précédents la 
fête se déroula sous un soleil radieux ! Mais, 
exceptionnellement, le ciel a tenu à bénir l’évé-
nement par une bonne pluie et un orage en fin 
de journée.  Ces circonstances presqu’optimales 
ont à peine modifié le nombre de visiteurs : 
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 nom-
breux 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 exposants 
et de nombreux visiteurs, les organisateurs se 
sont laissés convaincre de mettre sur pied la 
septième édition dans ce même cadre mer-
veilleux du Château d’Englebermont à Neupré 
le dimanche 4 juin 2017.
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Les activités de soutien
Le jus de pommes

Comme chaque année, la récolte de la pré-
cieuse matière première s’est effectuée dans 
les vergers de notre fournisseur attitré : le 
généreux Alain Dirick à Seraing le Château. 
Cette année, la récolte a eu lieu le samedi 8 
octobre, grâce à l’aide d’une équipe dévouée 
et très nombreuse : seniors aguerris et jeunes 
des mouvements de jeunesse de Neuville et de 
Plaineveaux. Le Rotary de St Georges a égale-
ment participé à la cueillette et au ramassage.
Nous avons rempli 19 “palox” (420 kg net) de 
belles pommes de la variété Jonagold. Ces 
caisses ont été immédiatement transportées 
vers le pressoir à Villers-Le-Bouillet où ont été 
réalisées les opérations de transformation : 
pressage, mise en bouteille, pasteurisation.
Cette année encore, le jus est excellent et la 
commercialisation a pu démarrer sans retard. 
Pour ceux qui n’ont pas encore commandé, 
les bouteilles seront disponibles notamment 
lors du petit déjeuner le 8 janvier 2017, lors des 
visites de jardins et à la fête des plantes du  
4 juin 2017. Merci aussi à tous les participants 
et à tous les consommateurs de ce sain et 
délicieux breuvage.

Le Barbecue 2016

Ce dimanche 4 septembre, ce sont 135 par-
ticipants qui se sont déplacés à Seny pour le 
traditionnel barbecue. Parmi ces convives, on 
comptait évidemment l’équipe d’éducateurs, 
mais aussi des enfants de la maison dont la 
joie d’être de la fête faisait vraiment plaisir 
à voir. Il faut dire qu’ils ont pu se divertir à 
n’en plus finir sur un beau château gonflable, 
installé gracieusement par Jérôme.
Avec des prévisions météo maussades, les 
précautions avaient été prises pour que tout 
le monde trouve sa place sous abri. La pluie 
et le vent n’ont donc pas eu raison de la 
bonne humeur qui a régné tout au long de 
cette manifestation de soutien au magnifique 
projet de l’Accueil.
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Les activités de soutien
Autres Nouvelles

Comme vous avez pu le lire, les activités 
traditionnelles organisées au cours de cette 
année ont rencontré le même succès et nous 
sommes heureux de voir que vous êtes tou-
jours aussi nombreux à apporter votre aide et 
votre soutien. Cependant, nous nous rendons 
compte que les années passant, les bonnes 
volontés mobilisables prennent de l’âge et 
plus que jamais nous sommes à la recherche 
d’une relève pour remplacer les plus anciens. 
D’autre part, vous savez aussi que notre ser-
vice n’est que très partiellement subsidié par 
la Région et la Fédération Wallonie Bruxelles 
et que c’est avant tout grâce à l’action de tous 

que l’équipe de Joëlle et Guy parvient à mener 
à bien la mission qu’elle s’est donnée. Le peu 
de subsides qui sont alloués le sont d’abord 
par l’Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ) 
qui en Région Wallonne a en charge l’aide 
aux enfants handicapés. Ces maigres subsides 
sont en partie complétés par le Service de 
l’Aide à la Jeunesse (SAJ-SPJ) qui fait majori-
tairement appel à notre équipe pour accueillir 
des enfants handicapés dont les parents n’ont 
pas les moyens ni les capacités de continuer 
à les prendre en charge. Malheureusement, 
suite aux réductions budgétaires qui lui sont 
imposées, ce service réduit drastiquement les 
aides qu’il allouait.
C’est pourquoi, en multipliant les contacts, tant 
pour mieux faire connaître l’action spécifique 
de notre service que pour attirer l’attention 
des décideurs sur les conséquences de ce 
qui se met en place, nous nous efforçons de 
garantir la viabilité de cette belle action qui 
fonctionne maintenant depuis plus de vingt 
ans. Ce dernier épisode nous montre une fois 
de plus que c’est grâce à la bonne volonté 
de tous, équipe et amis, que sera pérennisé 
l’accueil à Seny.
Encore merci à vous.
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A l’attention de nos généreux donateurs

Si vos dons n’apparaissent pas automatiquement dans 
votre déclaration d’impôt et que vous désirez que ce soit le cas, 

nous devons transmettre au Ministère des Finances 
vos coordonnées complètes, à savoir :

- Nom et prénom du donateur
- Nom du (de la) conjoint(e)

- Adresse officielle (si différente de celle communiquée à votre banque)
- Date de naissance.

Vous pouvez nous transmettre ces informations :
- par téléphone au 04 371 35 23

- par e-mal à jeanpaul.lemaire@teledisnet.be
- par envoi postal à LEMAIRE J.P., avenue des Perdix 3, 4121 NEUPRE

Un grand merci !
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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 2017

Demande donc à Marie, à Joseph, aux bergers 
de te faire un cœur d’enfant.

Alors tu entendras la Bonne Nouvelle : 
“N’ayez pas peur, je vous annonce une grande joie.

A Bethléem, il vous est né un sauveur”.
Alors, comme les bergers, tu iras annoncer aux autres 

les cieux nouveaux et la terre nouvelle.
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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 “souffler” ou simplement de se 
reposer.

L’a.s.b.l. “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’a.s.b.l. “AEMP”.
Pour tout don égal ou supérieur annuellement à 40 euros, une attestation fiscale est délivrée.
D’avance, nous vous remercions très chaleureusement.

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

Petit Seny, 19 - 4557 SENY
Tél. 085 51 22 59
aemp.asbl@skynet.be
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