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Je commence cet édito en ayant une pensée pour Ibrahim et
Benjamin qui nous ont quittés inopinément il y a quelques
semaines…qu’ils reposent en paix.

Des supers pouvoirs sommeillent en chacun de nous. Ce sont eux que l’équipe
organisatrice de la journée Carnaval a souhaité réveiller.
Les coiffeuses et coiffeurs de l’école polytechnique de Huy étaient ravis de revenir
pour bichonner nos supers héros du jour.

Marie-Jeanne Leyens, éducatrice, a pris sa pension au
1er juin après 24 ans de travail au sein de notre institution,
Nous la remercions pour son professionnalisme et sa
bienveillance…nous lui souhaitons le meilleur pour la suite.
Après plus d’un an de travaux, deux groupes de vie (Pioux et
Loustics) ont investi les nouveaux locaux le lundi 4 juin. Ne
manquez pas notre prochain numéro pour des photos de
l’agrandissement.
En route vers de nouvelles aventures…

Maria
Aloïse

Au nom de l’équipe, je vous souhaite un bel été, qu’il soit
ensoleillé et serein.
Damien Letêcheur
Directeur
Abdoulaye
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Nos aventuriers ont rencontré de nombreuses
embûches sur leur parcours. Ils ont affronté le
kaléidoson, se sont lancés dans un parcours
aventure aux 1000 dangers et ont dû faire appel à
tous leurs sens pour venir à bout des épreuves du
parcours sensoriel.

Fadoua

Sarah

En fin de journée, les aventuriers
ont rassemblé leurs supers
pouvoirs pour sauver le monde.

Gabrielle
Milena

Bajram

Aleksander
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Pascale Sépul est arrivée le 16 mars à l’Oiseau Bleu avec un curieux matériel pour
faire un massage… des bols tibétains. La technique est idéale pour les enfants de
l’Oiseau Bleu qui baignent dans un univers principalement sensoriel. Ils ont
manifesté, chacun à sa manière, les bienfaits ressentis pendant la séance.
Aloïse

Sarah

Noah

Warrick

"La technique du massage aux bols tibétains m'a permis de rentrer en relation avec
l'enfant. Les vibrations des bols nous ont permis, à l'enfant et moi-même, de
communiquer à travers le corps. L'enfant a pu se laisser porter par les sons et
exprimer ses émotions et son bien-être. Sourires, détente et surprise ont animé le
visage de tous ces petits patients et aussi des plus grands. "
Pascale
Mary

www.soinsetsonsenconscience.be/
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Après un début de saison mitigé, le Standard a remonté le classement pour finir à la
seconde place de la Jupiler Pro League. Malgré la fatigue accumulée durant la
saison, les joueurs étaient sur le terrain pour la « journée extraordinaire pour des
supporters extraordinaires » du 16 mai. Après une séance d’entraînement, ils sont
allés à la rencontre des enfants de l’Oiseau Bleu.

Pour la journée des familles, parents, enfants et équipe se sont retrouvés à la ferme
pédagogique Le Boca à Les Waleffes.
Les enfants ont profité du contact tantôt doux, tantôt humide des pensionnaires de
la ferme. Les familles ont eu l’occasion de nourrir les chèvres, insatiables.

Flavio et Cyril
Sophie

Aloïse et Maxime

Maxime
Gabrielle

Aleksander
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Prendre soin du potager, un
autre aspect de la vie à la
ferme. Les enfants ont arrosé
légumes et aromates assoiffés
par le soleil écrasant.
Quelques poneys attendaient les enfants pour une
balade.

Noah

Bajram
Flavio

Hugo

Les animatrices ont emmené les familles pour
une balade en tracteur à
travers champs.

Noah

Ferme Le Boca
Ferme pédagogique
Salle, gîte et chambres d’hôtes
Rue Boca de Waremme,2
B-4317 Les Waleffes
Téléphone: +32 (0)19/54.63.80
E-mail: info@leboca.be

Cyril
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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 !
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.
Les dons donnent droit à une réduction d’impôt de 45 % des
libéralités faites réellement jusqu’au 31 décembre 2018. Le
renouvellement de l’agrément pour 2019 sera soumis à
l’approbation du SPF finances.

Protection des données
Si vous ne souhaitez plus recevoir ce périodique, merci de nous le signaler au
085/21 69 66 ou loiseaubleu.asbl@skynet.be.
Vos données personnelles sont utilisées exclusivement pour l’envoi de ce périodique et ne sont nullement utilisées ou communiquées à des fins commerciales.
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