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Chers amis,  

- A l'occasion de cette 23ème rentrée, nous 

avons décidé de remplacer notre 224ème  

réunion-rencontre et premier rendez-vous de 

septembre par une excursion quelques jours plus 

tard : le jeudi 3 octobre à  Louvain-La- Neuve, 

avec la visite guidée  du Musée Hergé précédée 

d'un resto au "Petit Vingtième". Précisions 

importantes sur votre coupon réponse ci-joint. 

A noter que pour l'occasion,  nous avons décidé 

de "casser notre tirelire"' en vous offrant des prix 

écrasés. Prise en charge GEH de 70% cette fois, 

soit 20€. Convaincus  de nous rejoindre une fois 

de plus ? Vu les difficultés de Parking à proximité 

du musée, un car adapté sera mis à notre 

disposition à partir du parking « Walibi ». 

Nous vous demandons en revanche de ne pas nous 

faire languir jusqu'à la dernière minute avant de 

vous inscrire… Nous serons à l'avenir 

intransigeants sur cette question. Inscrivez-vous 

derechef !   

Ce même principe de prix écrasé sera très 

probablement également d'application pour notre 

dîner annuel du 17 novembre prochain, histoire 

de "vous mettre dès à présent l'eau à la bouche". 

Affaire à suivre donc… 

 Infos générales 

- L’ANLH (Association Nationale pour le 

Logement des Personnes Handicapées) devient  

AccesAndGo. C’est un acteur incontournable de 

l'accessibilité. Ce bureau d'experts met son 

expérience et son expertise au service des 

particuliers, des professionnels et des pouvoirs 

publics afin de faire tomber les nombreuses 

barrières architecturales qui privent trop souvent 

les personnes à mobilité réduite de leurs droits 

élémentaires. Des marches, des pentes trop 

raides, une signalisation manquante, des revêtements 

en gravier, des aménagements intérieurs inadaptés 

sont autant de freins à l'autonomie des personnes en 

situation de handicap 

Nouveau nom...nouveau site web! Découvrez dès à 

présent le nouveau site internet! Plus complet, plus 

intuitif, il vous permettra de trouver une foule 

d'informations et de découvrir les services : 

www.accessandgo.be 

-  Acces-I : Quelle est la mission d'Access-i? 

Les certifications Access-i informent sur le niveau 

d’accessibilité de bâtiments et d’événements 

aux personnes qui ont des besoins spécifiques, parce 

qu'elles ont une déficience motrice, visuelle, auditive 

ou mentale. Visant l’inclusion et l’autonomie, elles 

permettent à chaque personne d’organiser ses 

déplacements et sorties en toute sérénité. 

Elles sont attribuées par des auditeurs spécialisés 

issus de 6 bureaux d’études qui composent Access-i.  

- Journées du Patrimoine : Le patrimoine sur son 31 ! 

Les 7 et 8 septembre 2019. Depuis 2016, en 

collaboration avec Access-i, les organisateurs des 

Journées du Patrimoine se soucient de rendre cet 

événement plus accueillant pour les personnes à 

besoins spécifiques. A cette fin, chaque année, la 

soirée inaugurale est rendue accessible au plus grand 

nombre et certains bâtiments sont audités et certifiés 

Access-i. Trois ans après le début de ce partenariat, 

on comptabilise plus de 30 bâtiments certifiés 

Access-i dans le programme de cette édition 2019 

axée sur le Beau ! A ces certifications s’ajoute une 

soirée d’ouverture féérique aménagée sur base des 

conseils d’Atingo, bureau d’études qui compose 

Access-i, afin qu'un maximum de personnes puisse 

profiter pleinement des spectacles. 

Soirée inaugurale : Le 6 septembre 2019 dans le cadre 

prestigieux du Château de Seneffe. La liste des 

bâtiments certifiés se trouve sur le site : 



https://accessi.be/actualites/journees-du-

patrimoine 2019-le-patrimoine-sur-son-31 - 

-  Helpper, plateforme d'entraide entre voisins 

S'appuyant sur la loi de l'économie collaborative, 

« Helpper »  permet à des personnes âgées ou en 

situation de handicap de se faire aider dans des 

tâches du quotidien 

Helpper est un lieu de rencontre digital pour les 

personnes qui ont besoin d’aide à domicile et 

pour leurs voisins de quartier qui souhaitent les 

aider moyennant une indemnité. Les personnes 

âgées, malades (chroniques) ou les personnes 

handicapées peuvent facilement trouver via 

Helpper, une assistance non médicale. Ainsi, 

quelqu'un peut aller au magasin pour vous, 

cuisiner pour vous, vous conduire quelque part 

ou faire votre administration. Et tout cela de 

manière légale, sûre, fiable et flexible. Il  vous 

connecte dans les 19 communes bruxelloises, 

(newsletter Autonomia) 

- Escroc au bout du fil ? Sachez le reconnaître ! 

Site à conseiller en cas de doute : 

https://news.economie.fgov.be/165431-escroc-

au-bout-du-fil-sachez-le-reconnaitre   

Liste des télévendeurs peu fiables sur le site web 

du SPF Economie. 

«  Escrocs au bout du fil »  est une campagne de 

sensibilisation du SPF Economie, du Centre 

Européen des Consommateurs, de 

contactcentres.be et de l'ASBL DNCM (la liste 

"Ne m'appelez plus") 

Humour 

- Conseil du jour : les filles, si vous voulez un 

homme qui vous fait craquer, allez voir un 

ostéopathe 

- Les deux phrases les plus célèbres du monde : 

« I love you » et « made in China » mais aucune 

des deux n’offre de garantie. 

- C’est un enfant qui a été frappé par la voisine. 

La mère, furieuse, va lui demander des 

explications : Pourquoi avez-vous frappé mon 

fils ? Parce qu’il est mal élevé : il m’a traité de 

grosse !  Et vous croyez qu’en le frappant vous 
allez maigrir ?  

-Un condamné à mort attend l’heure de 

l’exécution lorsqu’arrive le prêtre : 

- Mon fils, j’apporte la parole de Dieu pour toi. 

 - Vous perdez votre temps, mon père. Dans un petit 

moment, je vais pouvoir lui parler personnellement. 

Avez-vous un message pour lui ? 

- C’est un couple qui va fêter ses 25 ans de mariage 

et l’épouse demande à son mari : 

- Mon amour, que vas-tu m’offrir pour nos noces 

d’argent ? Le mari répond : Un voyage en Chine. 

 -La femme, très surprise par ce cadeau magnifique, 

lui demande : Mais mon amour, si pour nos 25 ans tu 

m’offres un tel présent, que feras-tu pour nos 50 ans ? 

 - J’irai te chercher. 

- Le fisc, c'est l'inverse de l'école : c'est quand tu 

travailles bien que tu es puni ! 

-  Un Afghan avec une djellaba est assis à côté d'un 

français dans un vol Kaboul-Paris. 

- Après le décollage, l'hôtesse commence à servir des 

boissons aux passagers. 

 - Le Français demande une coupe de champagne. 

 -Après l'avoir servi, l'hôtesse demande au musulman 

s'il en désire également une. Réponse de celui-ci 

offensé : Je préfère être violé par dix prostituées que 

de laisser une seule goutte d'alcool toucher 

mes lèvres. 

- Le Français s’étouffant, rend rapidement sa coupe 

de champagne à l’hôtesse et dit : Moi aussi je 

préfère... Je ne savais pas qu'on pouvait choisir! 

 Les anniversaires GEH  

- Parmi ceux dont nous connaissons la date de 

naissance, en ce mois de septembre 2019 nous 

penserons : Le 2 à Nathalie CLASSE, le 4 à Isabel 

LEAL CEVADA,   le 11  à France LISON,  le 12 à 

Jean-Claude ALSTEEN, le 16 à Désiré GLIBERT, le 

21 à Douceline KESTELOOT, le 23  en mémoire de  

Pierrette LANVIN, le 24 à Martine BELIN, le 27 à 

Jacques BAUTHIER,  le 28 à Claire DE BLUST et le 

30 à Marie-Rose SIOLI. 

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 le 31 octobre 

prochain. 

N’oubliez pas de le noter sans attendre dans votre 

agenda.  


