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En cette saison, le soleil peine à percer. Et que dire de la grisaille sociale
qui envahit notre pays à coup de grèves, de restructurations budgétaires, de
réformes et d’économies? Sans parler des menaces terroristes, niveau 3,
soldats dans les rues, … FAIRE DES ECONOMIES pratiquement dans
tous les secteurs, dont le nôtre, voilà ce que l’on entend tous les jours dans
les médias de la part de nos autorités politiques.

A l’abordage!
Alice, Justine et Sophie, les stagiaires, et Fanny, éducatrice chez les Z’amis, furent
les quatre capitaines de la journée de carnaval sur le thème des pirates.
Les matelots ont hissé la grand-voile et jeté l’ancre au K4 pour participer aux
différentes animations.

Au sein de notre ASBL nous devons/devrons être créatifs, inventifs,
attentifs, faire preuve d’anticipation pour faire face. Mais une chose est sûre
nous ne ferons pas d’économie sur notre mission, notre bienveillance, notre
professionnalisme, et certainement pas sur notre HUMANISME…

Marie
Gabrielle

Au nom de l’équipe, je vous souhaite un bel été.

Damien Letêcheur
Directeur
Martin
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Notre institution a participé, cette année encore, avec beaucoup d’enthousiasme et
d’entrain à la journée récréative organisée par le Château Vert de Solières.
Nos apprentis pirates ont mis à sac
d’énormes piñatas remplies de confettis et
de friandises. Ils ont ensuite affronté les flots
déchaînés qui charriaient des balles de toutes
les tailles. Et enfin, ils ont pillé le trésor de la
pièce blanche.

Dynamisées par des étudiants, les activités du matin étaient centrées sur le
sensoriel et « collaient » par conséquent très bien à notre population.
Jugez plutôt: activation des papilles
gustatives via la préparation d’un
dessert, éveil des mains via des soins
de manucure, relaxation par le biais
d’un espace zen et confortable, et
enfin, une activité peinture où chaque
enfant pouvait laisser une trace de
son passage via les mains.
Le soleil étant de la partie, nous
avions pu manger à l’extérieur dans
ce magnifique parc.

Les naufrageurs, leurs butins sous le bras,
s’en sont donné à cœur joie pendant le
bal des pirates.

Quant à l’après-midi, une chouette
balade nous a conduits à faire le tour
du propriétaire et des riverains
proches.

En résumé: une journée récréative
réussie, plaisante et très bien co-gérée
par les étudiants et par les
organisateurs.
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Suite à une initiative personnelle
fructueuse, Jean-Philippe HUBERT
décida de fonder une a.s.b.l. pour
donner un petit coup de pouce aux
personnes ou associations de
personnes qui se trouvent dans le
besoin.
Les
trois
administrateurs
ne
manquent pas d’idées pour récolter
des fonds. Soupers, brocantes, soirées, … Ils ont récolté près de 21000 euros en un
an et demi.

Nous avions eu l’occasion de tester les joëlettes lors de la
journée des familles en 2015. Séduits par le concept, quelques
membres de l’équipe sont partis en randonnée dans les bois
de la Neuville.

Le 8 avril dernier, l’a.s.b.l. « The Good
Deeds Team », a ainsi organisé une soirée
« Solidarnote » au profit de l’Oiseau Bleu et
de Mattéo, un petit garçon de 8 ans devenu
paraplégique .

Certains enfants ont fait le voyage confortablement installés
dans les joëlettes tandis que d’autres les accompagnaient à
pied.
La matinée s’est clôturée par un pique-nique à l’orée du bois.

Les festivités ont débuté par un souper boulettes qui a remporté un franc succès. Il
a été suivi par un blind- test durant lequel « duo acoustique Marvin et Stéphane » a
fait découvrir
auepublic
lle! sa nouvelle set list.
Merci, Isab
Cette organisation a été possible grâce à l’aide de 50 bénévoles et la disponibilité et
Noah
soutien de la commune de Wanze qui a réservé un accueil chaleureux aux
responsables de l’a.s.b.l., et tous les partenaires.
Jean-Philippe Hubert et Laurent Jamart nous ont remis un chèque de 2000 euros!
Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à une telle réussite.
Vous les retrouverez du 28 au 31 juillet sur le site du Beach Days à Amay.
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Le soleil s’étant fait rare au mois de mai, l’équipe a profité d’une belle journée
ensoleillée pour organiser une promenade à Ben-Ahin, le long de la Meuse.
C’est à deux pas de Gives, dans un cadre paisible, que les enfants ont pu
déambuler, en chaise ou à pied, et se délecter de la douceur des rayons printaniers,
de la nature verdoyante et odorante et des animaux tout proches.

Le 26 mai, l’équipe de l’Oiseau Bleu a convié les
enfants et leurs familles à une journée sous le
signe des rencontres. Outre les rencontres
entre les familles et l’équipe, nous avons eu la
joie de faire connaissance avec nos amis les
animaux.

Ludivine Peeters est venue
accompagnée de deux cochons
d’Inde, de deux chiens et d’un
lapin.
Les
enfants
ont
particulièrement
apprécié
le
contact avec les petits animaux
aux poils soyeux. Les chiens ont
également connu leur petit succès.

Ludivine Peeters: 0495/720928
ludivine.peeters@yahoo.fr
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Poyette et Vi’Truc sont venus divertir les
enfants et les plus grands pour la joie de tous.
Rires, magie, bulles et ballons ont rythmé ce
moment coloré.

Qui dit rencontre dit face à face. Equipe
et familles se sont affrontées une
nouvelles fois dans la joie et la bonne
humeur.

N’écoutant que leur courage, notre
directeur, Damien Letêcheur, et Monsieur
Campana, le papa de Flavio, se sont
dévoués pour être la cible des sarbacanes
tenues par les membres de l’équipe
adverse.

Hôpi-clown—071/59.30.34
www.hopiclown.be

Béatrice, kinésithérapeute du groupe des Pioux, et
Alain nous ont emmenés au royaume de l’accordéon
pour un concert sur des rythmes tantôt dansants
tantôt langoureux.

Eclater un ballon attaché au
postérieur de la personne devant soi,
voilà qui donna lieu à des situations
cocasses!

Après tous ces efforts, un bon goûter,
préparé par les familles, s’imposait.
www.facebook.com/duo.second.souffle/
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A l'Oiseau Bleu, nous avons en permanence une hotte remplie de projets
pour améliorer le bien-être et le quotidien des enfants. Les dons sont pour
nous une opportunité de concrétiser l'un ou l'autre d'entre eux.
Nous comptons sur vous pour nous aider à les réaliser!
Nous en profitons pour remercier chaleureusement les donateurs de 2014:
les petits, les grands, les fidèles, les occasionnels, les nouveaux, les
originaux, …

Adressez vos dons au profit du compte:
CRF – L'Oiseau Bleu
001-3976413-71 (IBAN: BE49 0013 9764 1371 – BIC: GEBABEBB)
Exonération fiscale pour les dons à partir de 40 €. Le montant peut être
constitué d'un don unique ou de plusieurs dons cumulés sur l'année.
A partir de l’exercice 2013, les dons donnent droit à une réduction
d’impôt de 45 % des libéralités faites réellement.
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