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Que dire de l’année 2016 qui touche à sa fin?
Ayant anticipé les différents changements (AWIPH-AViQ, création
d’un OIP, nouveau système de subventionnement, …) nous pouvons
dire que nous avons négocié ces « tournants » de manière saine et

… tout le monde fonce vers les camionnettes. Le soleil fut très timide
au mois de juillet. Nous guettions le ciel dans l’attente d’une
amélioration. Dès la première éclaircie, ce fut sur les pelouses du
Domaine Provincial d’Hélécine que notre petit monde jeta son
dévolu.

sereine. Nous veillerons à vivre une année 2017 également sous le
signe de la sérénité.
Que dire pour 2017?
La météo humide n’était pas
pour déplaire à tout le monde

Concrétisation du projet « agrandissement des bâtiments de
l’institution ». Cet agrandissement nous permettra d’accueillir les
enfants au sein de locaux plus spacieux avec une plus grande
facilité de mobilité, lumineux, … plus confortables pour tous.
Les locaux existants seront transformés en pièce « d’activités »,

Marie

cela offrira des possibilités d’accompagnement encore plus

Gabrielle

performantes et, de cette manière, répondre aux différents défis:
pédagogiques, thérapeutiques, rééducatifs, que demande
l’encadrement des enfants que nous accueillons.
Les enfants, l’équipe, le Conseil d’Administration, la direction, vous
souhaitent une merveilleuse année 2017!
Damien Letêcheur
Directeur
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Jérémy avec Jean-Marc
et Batptise avec Alice
Martin

Mariya
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Fin août, la chaleur est écrasante. Rien de tel qu’une balade sur les
flots rafraîchissants de la cité Mosane. Le bateau du
Val Mosan vogue entre le pont de l’Europe et le
pont Baudouin jusqu’au Fort de Huy et la Collégiale.
Les enfants profitent d’une brise bienvenue.

Mariya

Noah avec Véronique

Flavio
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PanArt

Mais comment faire tenir tout

Un coup de pied aux idées reçues

Et si la sculpture était

cela ensemble ?
Et si la sculpture était un
personnage, un pantin, une
marionnette ?

dynamique ; placée sur un double
train de roues, elle pourrait
bouger si on pousse l’engin.

Les enfants et l’équipe de l’Oiseau Bleu
mobilisés autour d’un projet pour l’expo
Pan’Art :
Que fait-on pour l’expo Pan’art cette
année?
Une sculpture ? Un oiseau…bleu, avec du
matériel orthopédique obsolète.

Un essai avec un personnage en carton ; bien placer les articulations du
pantin, suspendre les fils au bon endroit… génial, la marionnette se
déplace!
Oh, il est lourd ce pantin, faudrait lester le support…avec un poids de
kiné, bien sûr !
…la prochaine fois, on le réalise cet oiseau bleu, en sculpture volante
articulée ?

Ouais, détourner le vieux matériel ortho
pour en faire une œuvre d’art : corsets,
casques, accoudoirs, station debout,
sangles, train de roues, attelles…
Utiliser aussi les prolongateurs à usage unique, les berlingots, tout ce qui
sert à l’alimentation de certains enfants.

Merci, Isab

elle!

Recouvrir chaque élément de papier mâché ; les enfants pourront déchirer
les papiers.

Noah

Peindre chaque partie avec les mains pendant les différents ateliers
peinture ou éveil des mains.
Vernir chaque élément pour la résistance à l’humidité, c’est important
surtout s’il pleut le jour de l’installation !
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Les autres institutions ne manquent ni
d’imagination ni de savoir-faire!
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Qui est là?

C’est Saint-Nicolas!
Avec son fidèle compagnon, Père
Fouettard et son âne chargé de cadeau.
Aloïse, amusée par toutes ces ficelles.
Flavio, très impressionné

Le Grand Saint est invité à
regarder une rétrospective
en photos de l’année à l’Oiseau Bleu. Il peut ainsi
s’assurer qu’il n’est entouré
que d’enfants sages.

Warrick, fraîchement
arrivé à l’Oiseau Bleu,
fait connaissance avec
St-Nicolas.

Damien Letêcheur, Directeur, Saint-Nicolas, Père Fouettard et les
Chasseurs Ardennais qui contribuent généreusement chaque année
au succès de cette fête familiale.
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Ce fut également l’occasion
d’exposer plus avant notre
projet d’agrandissement prévu pour 2017. Nous avons pu,
cette fois encore, compter
sur le soutien des autorités
communales.

Lors du souper fromage de l’Oiseau Bleu, début octobre, Christophe
Lacroix, Ministre wallon du budget et Conseiller Communal à Wanze,
s’était montré intéressé par une visite de notre centre.
Rendez-vous fut pris pour le 2 décembre. Le Directeur, Damien Letêcheur, la présidente du Conseil d’Administration, Stéphanie Neuville
et le Directeur Médical, Michel Dechamps, ont accueilli le Ministre et
son équipe pour une visite de nos infrastructures et une prise de contact avec l’équipe et les enfants.
La présence de Monsieur Christophe Lacroix et son intérêt pour
notre travail furent un réel plaisir. Il
s’est dit reconnaissant, touché et
admiratif de tout ce qui est mis en
place pour les enfants au quotidien.

En soirée, notre Directeur
retrouva Monsieur Lacroix
qui portait alors sa casquette de Conseiller Communal aux côtés de Monsieur le Bourgmestre, Monsieur Claude Parmentier,
pour lui remettre un chèque de 200 euros. Le comité du bal du Bourgmestre et du Ministre remit tout au long de la soirée plusieurs
chèques à des associations wanzoises. Les fonds ont été récoltés lors
du bal du 7 octobre 2016.

Avec Jérémy, tous les
enfants de l’Oiseau Bleu
ainsi que les plus grands,
nous vous souhaitons une
magnifique année 2017!
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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.
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