
 « Si un jour on te reproche que ton travail n'est pas un travail de professionnel, dis-toi bien que l'Arche de Noé a été construite par 
des amateurs et le Titanic par des professionnels » 

LE PETIT HÉMI-LIEN 2019 « 23ème année » 

Mensuel, annonceur de l’asbl G.E.H (Groupe d’Entraide pour Hémiplégiques) : 4-595970-84  

   N°04 et 05/2019 (avril-mai) agréation postale P 401132  Bureau de dépôt : 1390 Grez-

Doiceau 
SIEGE SOCIAL : 27, rue de l’Eglise St Pierre B. 1390 GREZ-DOICEAU   E-Mail : g.e.h@scarlet.be 

: 010 /81.68.46 (Mer. & Ven. après-midi de préfér.) Banque : compte IBAN : BE48 1149 0592 1427  

Antennes :         Site Internet : http://www.geh- asbl.be 
1. CHARLEROI ET REGION : Rue de la Dîme, 26 - 6120  Nalinnes (071/21.68.28) 
2. NAMUR ET SA REGION : Ch  de Dinant, 343/6 - 5000 Namur (081/22.47.59) 
3. LIEGE ET SA REGION : rue Nicolas Lenoir, 83 4340 Awans (0477/13 30 64) 
4. NIVELLES ET REGION : 55 rue Aux Cailloux - 1401 Baulers ( 067/21.79.05) 
5. TOURNAI ET REGION : Bd Roi Albert 106b – 7500 Tournai (069/84.11.66) 
 

6.  BRUXELLES : 1/9 Av de la Basilique - 1082 Berchem-St-Agathe (02/465.66.20)  
7.. MONS ET REGION : R A. Charrettes 72 - 7390 QUAREGNON ( 065/88.51.24)  
8.. WAVRE ET REGION : avenue Molière, 8/4- 1300l-Wavre   0475/395 396 
9.. ARLON ET REGION : 9 Rue Norulle, 4 - 6730 - TINTIGNY (063/44.46.79) 

10.. OTTIGNIES : Clos A. Sax, 3, 1342 - LIMELETTE (010/40.24.42)  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Chers amis,  

- Notre 222ème réunion-rencontre du jeudi 2 

mai 2019 à 14 heures au Monastère de Clerlande, 
allée de Clerlande, 1 à Ottignies. 
« Parce que la solidarité vaut mieux que le 

désarroi », venez nous rejoindre  lors de cette 
réunion. Elle sera consacrée à l’adaptation  de 
véhicules par la société TCI cars (Treema Car 
Innovations). Présentation de la société par 
Frédéric ZEIDLER. TCI développe un concept 
global de mobilité pour personnes moins valides 
et conçoit des adaptations pour tous les véhicules 
afin de correspondre au mieux au client et à son 
véhicule. Adresse : Rue du Berceau 84, 1495 
Villers-la-Ville, téléphone : 071 87 46 68 

 Infos GEH 

- Excursion le lundi  27 mai 2019 au domaine 

provincial de Huizingen. Il  a été aménagé dans 
le domaine de l'ancien château. Découverte  du 
domaine grâce au petit train (40minutes) : étang 
de canotage, ses plaines de jeux,  piscine en plein 
air, bois,  jardin de rocaille unique en son genre, 
parc animalier et ses terrains de sport. 
Le trajet se fera en car adapté. 
Coupon réponse joint 

- Après vérifications, il apparaît que de nombreux 
membres ont oublié de payer leur cotisation 
annuelle de 20€. Si vous êtes dans ce cas, un point 
rouge figurera sur l’enveloppe qui contient votre 
publication mensuelle afin d’attirer votre 
attention. Merci alors de réagir. 

 Infos générales 

- Modifications importantes AVIQ : 4 
associations ont déposé plainte au conseil d’état 
pour les nouvelles dispositions de l’AVIQ (qui 

datent de 2015) relatives à l’aide individuelle et ont 
eu gain de cause. 
Donc, il n’y a plus de contribution  financière de 

2% ou 10% pour les personnes handicapées selon 

les cas (2% pour statut BIM) 

On peut demander une autorisation pour les boîtes 
automatiques voitures, les GSM à grandes touches,  la 
motorisation des volets de garage…  
Ce sont des exemples ! Il existe d’autres aides à 
demander, il faut se renseigner avant d’introduire une 
demande. On peut s’adresser à son bureau régional 
dont la liste est disponible à l’AVIQ (Agence pour 
une Vie de Qualité) siège central : rue de la Rivelaine, 
21, 6061 CHARLEROI   téléphone 071/33 77 11-  
mail info@aviq.be. Mais ATTENTION : à partir du 

20 mai 2019 seulement! 

-   Natagora protège la nature et l’ouvre à tous : avec 
ou sans handicap, grâce au projet Nature pour tous, 

on s’éclate dans la nature ! Et on devient des citoyens 
responsables dans une démarche de protection de 
l’environnement. 

-  Nouveau service: un psy dans mon salon. Aide et 
soins à Domicile du Brabant Wallon ouvre un 
nouveau service de psychologue à domicile. 
Parce qu’il n’est pas toujours possible de se déplacer, 
Aide & Soins à Domicile Brabant Wallon lance un 
nouveau service de psychologue à domicile. Ouvert à 
tous, il s’adresse aux enfants, adolescents et adultes. 
Selon votre mutuelle, un remboursement partiel est 
possible. Téléphonez au 02/386 43 73 ou écrivez 
à psychologue@asdbw.be (newsletter Autonomia)  

- L’autocollant pour voiture avec accès handicap 
devient plus visible. Le stationnement est compliqué, 
surtout lorsqu'on doit se garer avec une voiture 
aménagée, nécessitant un espace suffisant à l'arrière 
pour sortir avec sa rampe Pour indiquer aux autres 
automobilistes que vous avez besoin de place, 



Handynamic propose une nouvelle version de 
cet autocollant accès handicap, plus grande, plus 
visible et avec un pictogramme explicite, 
compréhensible au premier coup d’œil. 
Cet autocollant "ATTENTION ! Accès pour 

fauteuil roulant. Merci de respecter une 

distance de 3 mètres pour que je puisse 

monter à bord !" doit être collé sur la 
carrosserie (hayon ou porte battante) et vous 
permet de signaler aux autres conducteurs que 
votre véhicule est équipé d’une rampe à l’arrière 
facilitant l’accès d’une personne en fauteuil 
roulant. Avec ses dimensions généreuses 
(20x20cm), son pictogramme et sa couleur rouge, 
l’autocollant est suffisamment visible et 
compréhensible pour l’automobiliste qui souhaite 
stationner derrière votre véhicule. (Newsletter 
Autonomia) 

- Un point sur l'accessibilité des grands chantiers 
bruxellois : Le journal DH et Nino Peeters, porte-
parole de la CAWAB, testent sur le terrain le 
niveau d'accessibilité du Piétonnier et de la Place 
Jourdan, fraîchement réaménagés après de gros et 
longs travaux. Et le constat n'est pas terrible.  
Après avoir alterné du très bon "Tram 9" au très 
mauvais "Tram 8" via le mitigé "Station Bourse", 
beaucoup de manquements sont observés sur les 
deux derniers grands chantiers en date.  
Entre les revêtements mal choisis, les ressauts à 
tout bout de champ et autres malfaçons, 
l'impression de ne pas avoir été réellement 
écoutés dans les revendications d'accessibilité est 
grand. (Newsletter Autonomia) 

Humour 

- Dans un restaurant, un prêtre demande : Où 

sont vos toilettes s'il vous plaît ?  
Vous prenez cette porte, et c'est au bout du 
couloir...  
D'accord, merci !  
Se ravisant, le barman le rappelle : Attendez, 
mon père ! Qu’y a-t-il ? ... J'ai oublié de vous dire 
que dans le couloir se trouve la statue d'une 
femme nue dont le sexe est caché par une feuille 
de vigne. J'espère que cela ne vous gênera pas.  
Le prêtre répond : Oh, vous savez, tant que les 
objets incitant au péché ne sont pas exposés à la 

vue, tout va bien. Et même s'ils l'étaient, je réussirais, 
je pense, à prendre sur moi ! Il se dirige donc vers les 
toilettes et revient quelques minutes plus tard.  
À peine a-t-il ouvert la porte que tous les clients 
l'applaudissent en scandant : Bravo ! Il est des 
nôtres... comme les autres ! Le prêtre se tourne alors 
vers le barman : je ne vois en quoi aller aux toilettes 
est un évènement !  Le barman lui explique : Ils 
veulent parler de la  statue… 
Eh bien quoi, la statue ? Quand on soulève la feuille 
de vigne, la lumière du  bar s'éteint.   

C'est devenu une tradition : régulièrement, le centre 
de documentation et d'information de l'assurance 
publie les bévues les plus amusantes trouvées dans le 
courrier des assurances : 

- Vous me dites que d'après le Code Civil, je suis 
responsable des bêtises de mes enfants. Si c'est vrai, 
les personnes qui ont écrit cela ne doivent pas avoir, 
comme moi, neuf enfants à surveiller. 

- Je vous demanderais de ne tenir aucun compte du 

constat amiable. Vous comprendrez en effet que je fus 
brusquement pris d'une émotion subite : arrière 
défoncé, présence de la police, choc psychologique, 
tout concourrait à ce que je mette des croix au hasard. 

- Depuis ma chute, je ne peux plus me déplacer. 
Veuillez m'indiquer la marche à suivre. 

Les anniversaires GEH  

- Parmi ceux dont nous connaissons la date de 
naissance, en ce mois d’avril 2019 nous penserons : 
le 5 à Carmen DOBLAS, le 6 à Ivette JACOB,   le 13 
à Christiane HENARD (SIMON), le 15 en mémoire 
d’Armand GUILMOT, le 17 en mémoire de Michèle 
MIGEAL,  le 18 à Alix DELFOSSE, le 21 à Frédéric 
HOCQUARD et Reneilde MASQUELIER, le 24 à 
Francine HARDY et  Patrick STROOBANTS,  le 25 à 
Christian VALLART. 
Même, et surtout, s’il leur est impossible de nous      
rejoindre, ils recevront comme d’habitude une petite 
attention du GEH par l’entremise de nos amis Marie-
Jeanne et Jean-Claude ALSTEEN (081/21.21.90) 
 
Si vous ne figurez pas encore dans notre liste, rien de plus 
facile ! Vérifiez et communiquez-nous votre date de naissance, 
par coup de fil ou courriel. Nous y apporterons toute la 
discrétion voulue.  Nous savons  que vous appréciez à chaque 
fois cette petite  attention GEH. 
Cotisation de  20.00 €  au compte GEH   

BE  48114905921427   Exonération pour tout don de 
40.00 € minimum  

Prochaine réunion à la salle Dupont du Monastère 

de Clerlande le jeudi  20 juin 2019   

N’oubliez pas de le noter sans attendre dans votre 

agenda.  


