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Les enfants qui dépassent les 50 jours passent 
en SAPS : en 2016, ils étaient 24 en SAPS. Nous 
accueillons aussi des enfants en convention 
nominative, c’est-à-dire qu’ils ont un subside 
lié à leur personne: en 2016, il en est passé 5.
L’année 2017 qui n’est pas clôturée a vu le pas-
sage de Pierre et Benjamin, deux grands jumeaux 
de 16 ans qui a permis à leur papa de se rétablir 
dans les meilleures conditions. De même Laetitia, 
12 ans, que nous avions bien connue en 2012 
et 2013, est venue passer plusieurs mois cette 
année pendant que sa maman était opérée 
du cœur et pendant sa convalescence.  Nous 
avons dit au revoir à Anthony et à Thomas qui 
ont intégré des services pour adultes. Lahora 
nous a aussi quittés. Parmi les nouveaux venus, 
Farid vient rejoindre les permanents.

Cela nous donne pour le moment un groupe 
assez homogène de 11 enfants permanents : 9 
enfants ont entre 7 et 10 ans plus deux grandes 
de 15 et 16 ans. Nous vivons dans cette dyna-
mique des petits qui demande une surveillance 
accrue de la part de l’équipe éducative.

Notre maison d’accueil continue à 
fonctionner sans cesser d’évoluer et 
de s’adapter aux demandes d’enfants 
mais aussi aux contraintes admi-

nistratives …
En tant que Service SAPS (Service Agréé Partiel-
lement Subsidié) et Service Répit, nous sommes 
contrôlés par une inspection de l’AVIQ qui 
réalise un audit de qualité approfondi.

Pour notre Service Répit, subsidié depuis 2014, 
le premier rapport est arrivé en mars 2017 : c’est 
une évaluation complète de 25 pages. Le service 
audit et contrôle a émis un avis favorable quant 
à l’octroi d’un agrément à durée indéterminée 
pour notre service Répit « Accueil Enfants d’un 
Même Père ». Rappelons que le service Répit a 
une enveloppe fermée, indexée qui correspond 
pour nous à une prise en charge de 100 jours 
par an, ce qui est très peu. Chaque enfant de 
son côté est limité à 50 jours de Répit par an. 
En 2016 par exemple, nous avons accueilli 25 
enfants en Répit pour plus de 350 journées/nui-
tées, ce qui dépasse largement notre enveloppe. 

Les nouvelles de l’accueil
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Notre équipe éducative est appelée à se former 
en permanence. Nous réalisons pour ce faire 
un plan de formation sur 3 ans. Chacune doit 
avoir son brevet de secourisme et participer à 
un recyclage annuel, de même une formation 
« sécurité » chez les pompiers. Les éducatrices 
choisissent aussi des thèmes de formation dont 
elles ont besoin et elles transmettent les connais-
sances acquises à l’ensemble du groupe lors des 
réunions bimensuelles de l’équipe. Elles ont 
ainsi participé à des formations extérieures sur 
l’autisme, la gestion des émotions, les conflits 
de groupe etc …
Suite aux conseils recommandés par notre audit 
de qualité, nous formulons le projet d’utiliser 
avec les enfants, les nouvelles technologies et les 
réseaux sociaux et d’y former progressivement 
nos éducatrices.
Concernant les activités de cette année, selon 
une belle habitude, elles ont été multiples et 
variées. Elles sont souvent le résultat d’un don 

Les nouvelles de l’accueil

précieux et d’une collaboration associative 
fidèle. Nous avons ainsi vécu deux anima-
tions particulièrement heureuses, l’une au parc 
Forestia avec les membres du Kiwanis de Liège 
et l’autre à Seny avec les membres de la Table 
ronde. Chaque membre de ces clubs s’est investi 
chaleureusement, entourant chaque enfant avec 
des attentions toutes personnalisées. 
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Les nouvelles de l’accueil
Tout au long de la journée, il y eut des surprises, 
des câlins, une joie débordante qui a véritable-
ment rempli le cœur de nos enfants. Le don est 
devenu une amitié sur laquelle nous pouvons 
compter et c’est merveilleux !
 Les activités impliquent toujours le dynamisme 
de l’équipe éducative qui embarque le groupe 
des enfants à la découverte de moments convi-
viaux aidant chacun à se construire dans la vie 
sociale au rythme des fêtes et des saisons. Elles 
alimentent agréablement l’album photos que 
vous offre notre revue annuelle.
Epinglons cette saison :
- Une journée très appréciée à « Pairi Daiza » 
grâce à Cap 48,
- Une copieuse Saint Nicolas grâce au comité 
des fêtes de Comblain La Tour,
- Notre présence à l’un ou l’autre match au 
Standard de Liège, activité offerte par l’AVIQ,
- Une visite gourmande au marché de Noël,
- Une parade déguisée aux carnavals de Barvaux 
et de Marche,
- Une partie sportive au Tennis Club de Villers-
le-Temple,
- Le traditionnel séjour à la mer qui profite aux 
enfants et à la cohésion de l’équipe,
- Une magnifique journée ensoleillée au parc 
« Forestia » avec les membres du Kiwanis de
Liège,
- Le fidèle tour en calèches et tous ses agré-
ments offert depuis plusieurs années par Rosa 
et Thierry et leurs amis,
- Une journée entière sur les attractions de la 
Foire de Huy offerte par le Comité des forains,
- Une belle journée à PlopsaCoo pour souder 
le groupe des permanents juste avant la rentrée 
scolaire,
- La fidèle journée d’animation de la Table Ronde 
de Huy à Seny avec un super cadeau : une 
nouvelle paire de chaussure à chaque enfant 
pour affronter l’hiver.
Et cette liste n’est pas exhaustive !
Que de mercis à dire, à donner, à transmettre, 
à distribuer, à recevoir aussi.
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Les nouvelles de l’accueil
Que chacune et chacun se sentent rejoints dans 
cette petite phrase qui traduit ce que l’un donne 
et ce que l’autre reçoit sans trop savoir parfois 
dans quel sens se fait cet échange où l’amour 
circule pour le bonheur de tous.
Dans notre maison aussi le bonheur est partagé 
grâce aux nombreuses initiatives à l’extérieur 
comme à l’intérieur. Les petits apprécient la 
plaine de jeux de notre grand jardin, les jeux 
d’eau, les patins, les trottinettes, les vélos, les 
ballons. De même ils participent aux bricolages, 
aux activités musicales et sportives, chacun à 
son rythme et selon ses capacités.
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Nous voudrions ici remercier chaleureusement  
Danielle et Philippe Gérôme qui, avec leur 
équipe ont assuré l’impression de cette revue 
ainsi que tous les documents pour « Enfants 
d’un Même Père » pendant plus de 13 ans avec 
une grande gentillesse. Heureuse retraite à eux !

Profitons pour saluer le professionnalisme de 
Pascal Pruvost – New Look Communication- 
qui, avec sa mise en page très colorée, continue 
à nous conduire vers une revue de qualité 
dont nous sommes fiers, et cela, entièrement 
bénévolement ! Merci de tout cœur à Pascal ! 

Les nouvelles de l’accueil
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Elle poursuit ses études depuis 2 ans à l’école 
de Clairval (école spécialisée située à Bar-
vaux). Nous travaillons en collaboration avec 
les différents intervenants de l’établissement 
scolaire. Ces derniers sont très impliqués,  
soucieux de son bien-être et vigilants quant 
à son évolution. L’institutrice de Rebecca a 
également mis plusieurs moyens en place 
afin de favoriser son développement.
Rebecca est une jeune fille attachante, sou-
riante qui a besoin d’énormément d’amour et 
de valorisation. Il lui arrive encore de partir 
en crise à cause d’un excès de colère, d’une 
contrariété ou d’une incompréhension. Mais 
ces épisodes sont moins récurrents grâce à 
l’équipe qu’elle a trouvée à AEMP.

Megan

Les témoignages

Rebecca vue par Megan

Je m’appelle Megan et suis éducatrice à Seny 
depuis plusieurs années.  Je suis référente de 
Rebecca, j’ai donc pour elle une attention 
particulière et je remplis son dossier péda-
gogique qui atteste de son évolution. Celle 
de Rebecca est vraiment exemplaire.
En juillet 2015, nous avons vu arriver Rebecca 
à temps plein au sein de notre ASBL. Rebecca 
est une jeune fille de 12 ans. A son arrivée, 
elle était très renfermée, ne se préoccupait 
pas d’elle-même et faisait  souvent de grosses 
crises de colère.

L’accueil de Rebecca ainsi que son adaptation 
au rythme de vie de la maison s’est fait très 
naturellement. Rebecca a connu notre service 
car avant d’intégrer notre institution, elle fré-
quentait le centre Thérapeutique «Le Creuset» à 
Dinant. Elle et quelques autres enfants étaient 
ainsi amenés à venir un weekend de temps 
à autre à AEMP. Elle fut vite immergée dans 
le bain de l’ASBL puisqu’elle connaissait les 
lieux et l’équipe éducative.

Les objectifs principaux sur lesquels nous 
voulions travailler en priorité étaient l’estime 
de soi et l’épanouissement social. Depuis 
quelques années passées en notre compagnie, 
nous pouvons constater une évolution positive 
et très satisfaisante. A l’heure d’aujourd’hui, 
Rebecca est devenue une jeune fille qui aime 
être coquette et qui prend plaisir à s’apprêter 
chaque jour. Nous travaillons toujours sur 
l’hygiène ainsi que sur la connaissance de 
son corps et la notion d’intimité qui y est liée.
Son épanouissement ne s’arrête pas là, Rebec-
ca est totalement intégrée au sein du groupe 
où elle occupe une place à part entière. Re-
becca apprécie la compagnie d’autres enfants 
mais également celle des éducateurs. 
De plus, c’est une jeune fille qui aime pouvoir 
se rendre utile.
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Les témoignages

Rosa et Thierry

En tant que parents, la possibilité d’apporter 
quelques instants de bonheur à des enfants 
dont le quotidien n’est pas toujours simple 
nous a réjouis. Nous avons donc fait appel à 
nos amis, qui étaient aussi enthousiastes que 
nous pour organiser une journée à la campagne. 
Au programme : apéro, balades en calèche, 
barbecue, goûter et au fil des années s’est ajouté 
un château gonflable.  

Ce projet s’est petit à petit mis en place. Etant 
donné que la première expérience fût un succès 
mais également enrichissante autant pour nous 
que pour les enfants, nous avons décidé de 
continuer. Une fois l’après-midi terminée, nous 
savons qu’il s’agit d’une journée pleinement 
réussie car celle-ci nous permet de donner 
mais aussi de recevoir énormément. C’est donc 
un événement attendu chaque année avec 
impatience.

Rosa et Thierry

Le Papa de Marvin

Bonjour, je suis le papa de Marvin. Voici com-
ment j’ai trouvé votre service. Nous avons fait 
appel à plusieurs institutions mais sans avoir 
de réponse positive. Marvin a passé plusieurs 
jours à l’hôpital et là une assistante sociale est 
venue me parler de démarches à faire. Je me 
suis adressé à l’AVIQ. Une dame est passée 
chez moi et a remarqué ma détresse. Quelques 
jours après, bonne nouvelle, on me donne le 
numéro de votre centre, je prends rendez-vous 
et très vite je visite le centre. On m’explique le 
fonctionnement et par chance une place se 
libère. Marvin fait quelques jours pour voir si 
l’intégration au groupe est possible et depuis, 
Marvin est pris en charge par une équipe de 
professionnels, super sympa, dynamique et à 
l’écoute. Marvin se sent mieux et évolue à son 
rythme. Il aime bien taquiner ses éducateurs...
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Le petit déjeuner du Nouvel An

Chers amis d’EMP, grâce à vous, nous avons 
pu accueillir plus de 600 participants cette 
année 2017. Quel beau succès ! Une activité 
qui réjouit les personnes présentes et qui 
permet de se retrouver entre amis, d’échan-
ger ses bons vœux et sans doute de faire de 
nouvelles connaissances grâce au magnifique 
buffet servi par de charmants et charmantes 
bénévoles.
Rendez-vous est donc fixé le 2e dimanche 
de janvier, soit le 14 janvier 2018, dès 8h30, 
dans la salle Omnisport de Rotheux.
Nous espérons vous y voir très nombreux.
Pour tous renseignements :
Colette Charlier 04 371 23 55
Marie-Paule Braibant 04 371 50 48 

 
Les jardins en pays de Liège

La saison 2017 des Jardins en pays de Liège 
a été excellente malgré un nombre réduit 
de jardins. Certes, cette année-ci, une fois 
n’est pas coutume, la météo nous a souvent 
été favorable.

19 jardins dont 5 nouveaux ont participé 
à l’édition 2017. Au total des 16 saisons, ce 
sont 97 jardins qui se sont ouverts et nous 
atteignons le nombre fantastique de plus de 
123 000 visiteurs.

A nouveau, il faut souligner que ce succès est 
le fruit du travail et de la générosité de nos 
amis jardiniers. Nous tenons ici à les remercier 
chaleureusement.
Ce succès est aussi dû au travail de fidèles 
bénévoles. Leur aide est primordiale. Ils 
sillonnent la province pour transporter et 
monter les  tonnelles, fournir les tuteurs qu’ils 
ont fabriqués, placer le fléchage à proximité 
des jardins.

Enfin ce succès ne serait pas possible sans 
les 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 des jardins. Il s’agit simplement d’une 
présence durant 4 heures, soit le samedi, soit 
le dimanche, entre 10 et 14 h, ou 14 et 18 h.
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 2017... et de sept !

En ce dimanche 4 juin, pour la 6ème fois, le 
parc du Château d’Englebermont fut l’écrin de 
la désormais traditionnelle « Fête des Plantes » 
(la septième depuis 2011). Cette année encore, 
elle a drainé un public nombreux. Comme 
les années précédentes, nombreux étaient les 
exposants, fleuristes et artistes pour présenter le 
meilleur. La convivialité était l’esprit dominant 
de l’évènement, et ce, sous un soleil généreux.

Que soient ici remerciés les propriétaires de 
ce beau domaine pour leur accueil généreux 
et leur implication directe. L’organisation d’un 
tel évènement n’est possible que grâce à cet 
«esprit JPL(Jardins en Pays de Liège)» qui a 
réuni de nombreux volontaires qui se sont 
dépensés sans compter. Que ceux-ci soient 
aussi vivement remerciés.

Dès aujourd’hui, et encouragés par les expo-
sants ainsi que par les visiteurs, nous pouvons 
vous donner rendez-vous pour la prochaine 
édition de la « Fête des Plantes » le dimanche 
3 juin 2018.



16

Les activités de soutien
L’opération jus de pommes 2017

Deux évènements importants ont marqué, 
cette année, notre opération.
Alain Dirick, propriétaire récoltant de la pom-
meraie où nous ramassons habituellement 
les pommes, a décidé, pour une question de 
rentabilité, d’arracher une grande partie des 
pommiers pour y planter des ceps de vignes.
De plus, au printemps, une courte gelée a 
touché malheureusement la floraison les pom-
miers Jonagold de Hesbaye de telle sorte  que, 
la semaine qui précède le ramassage, nous 
avons dû constater  sur place que la quantité  
de pommes disponibles au ramassage était 
insignifiante.
Heureusement Alain Dirick nous a montré un 
lot de 12 palloxs de pommes appartenant à 
l’entreprise Bultiens et prêts à quitter la pom-
meraie adjacente.
Il nous  a aidé à négocier sur le champ, dans 
un climat de pénurie, un prix pas trop élevé.

Voilà pourquoi le ramassage de pommes qui 
devait rassembler 40 jeunes enthousiastes et 
15 adultes bénévoles, a été annulé en dernière 

minute à la déception des amateurs des bouts 
de pain garnis d’une terrine de volaille digne 
d’un grand chef.
Toujours grâce à notre ami Alain, une partie 
du financement de l’achat des pommes a 
été assurée généreusement  par le Club des 
Bacchusards et de la Table Ronde de Huy.
La quantité restreinte de bouteilles a été répartie 
entre les partenaires de l’opération à savoir : 
EMP, les guides et les scouts de Neuville, 
Rotheux et Plainevaux, et le Rotary club de 
Saint Georges qui ont participé au transport 
des pommes, des bouteilles, à l’étiquetage, 
à l’entreposage et à la vente des bouteilles.
La relève de l’équipe initiale par les jeunes est 
donc en voie d’être complètement assurée  bien 
que, pour les années à venir,  notre source 
habituelle d’approvisionnement de pommes 
ne sera plus disponible ! 
Nous sommes à la recherche d’une solution ! 
La prospection de nouveaux fournisseurs est 
donc d’actualité et les suggestions sont les 
bienvenues. 
Merci à tous ceux qui ont apporté leur aide à 
l’opération et aussi à ceux qui participent à la 
distribution et à la consommation ! 
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Les activités de soutien
Le Barbecue 2017

Comme chaque année, à la même époque 
soit le premier week-end de septembre, le 
traditionnel barbecue  a rassemblé à Seny plus 
de 120 bénévoles, éducateurs et sympathisants. 
Des enfants de l’accueil étaient également de 
la partie, ce qui représente toujours pour eux 
une formidable distraction.

Pour une fois, le climat ne nous a pas bou-
dés : ni trop chaud pour s’abriter du soleil, 
ni trop froid ou pluvieux pour être obligé de 
s’abriter sous les chapiteaux prévus en cas 
de nécessité.

Dans ces conditions optimales, aucun doute 
que la bonne humeur et l’amitié étaient au 
rendez-vous de cette manifestation certes 
festive mais également de soutien au magni-
fique projet de Joëlle et Guy.
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Les activités de soutien
Autres nouvelles

L’année dernière, nous avions profité de ce 
message pour vous expliquer que le Service de 
l’Aide à la Jeunesse (SAJ-SPJ) qui fait largement 
appel à notre équipe pour accueillir des enfants 
porteurs d’un handicap dont les parents n’ont 
pas les moyens ou les capacités de continuer à 
les prendre en charge, avait décidé de réduire 
drastiquement sa contribution dans les frais 
d’accueil des enfants qu’il nous confie. 

D’autre part, le ministre Maxime Prévot, qui 
avait en charge l’administration de l’AVIQ 
(branche handicap) a lancé de nouveaux 
chantiers pour augmenter le nombre de places 
d’accueil. 
Il a aussi débloqué des budgets pour aider les 
maisons d’accueil à améliorer le cadre de vie 
des enfants et des adultes qui y sont accueillis. 
Dans ce cadre, nous avons présenté un dos-
sier dans le but d’aménager les combles du 
bâtiment avec comme objectif d’en faire une 
salle polyvalente où nous développerions, 
entre autres, un espace informatique. 
Nous espérons que notre dossier fera partie 
des projets choisis qui recevront des budgets 
effectifs de la Région Wallonne.

Les activités habituelles de l’année ont reçu de 
votre part le même accueil chaleureux et vous 
avez été toujours aussi nombreux à apporter 
votre aide et votre soutien. 
Nous vous en remercions vivement car nous 
sommes bien conscients que ce sont vos impli-
cations qui permettent à l’équipe de Seny de 
continuer son magnifique travail.

Vous ne serez pas étonnés si nous répétons 
notre appel à de nouvelles bonnes volontés 
car nous sommes toujours à la recherche 
d’une relève pour remplacer les plus anciens.

Merci à vous 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 2018

Par Amour pour nous il a été enveloppé de langes 
et déposé dans une mangeoire,

Honoré par les bergers et les puissances angéliques 
qui chantaient : 

Gloire à Dieu dans les cieux et 
sur la terre bonheur aux hommes.
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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 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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