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Chers amis,  

-  Notre 226ème rencontre aura lieu le dimanche 

17 novembre 2019 à 12h au restaurant « Les 3 

clés » à Gembloux, pour le repas annuel du GEH. 
Ambiance assurée grâce à vous ! 
Dans le coupon réponse ci-joint avec toutes les 
précisions nécessaires, vous pouvez une fois 

encore constater que  le GEH casse sa tirelire en 
prenant en charge 55% du prix  du repas. Alors 
svp: inscrivez-vous très vite avant qu'il ne soit 
trop tard. 

Infos GEH 

- Une demande de parution/relance a été 

introduite  à l'AVIQ pour notre affichette 
« Rouge de Honte » à installer sur le pare-brise 
des véhicules occupant les places de parking 
réservées aux personnes handicapées. Cette 
affichette paraitra dans le magazine « C’est 

l’Aviq » du mois de décembre 2019  

 Infos générales 

- Motomed : pédalier qui permet d’entrainer les 

jambes et les bras de manière indépendante. 
L’écran tactile en couleur de 7 pouces assure une 
facilité d’utilisation. L’écran est inclinable. Il est 
possible d’afficher ses propres photos et de créer 
ses propres programmes (nombres illimités). Lors 
de l’entraînement, l’écran affiche des 
informations telles que la symétrie, la puissance, 
la vitesse, la distance, la durée… L’entraînement 
est analysable en l’exportant sur clé USB. Les 
repose-pieds disposent de fermeture par velcro. 
Le système peut être réglé sur 5 niveaux de 
hauteur, sans dissociation des pieds et des bras 
(newsletter Autonomia)  

- Un soutien spécialisé pour se faciliter la vie : 
Handyfriend. Ce système a pour but de faciliter 
la vie des aidants proches et des personnes en 

situation de dépendance. Créé par trois amis, 
Handyfriend est une solution de répit et 
d’accompagnement “sur-mesure” pour les familles de 
personnes en situation de dépendance (handicap ou 
perte d’autonomie, seniors) en fonction de leurs 
besoins.  
Le service fonctionne comme une plateforme agréée 
entre des (familles de) personnes en situation de 
dépendance et des aidants de confiance. Vous 
souhaitez devenir aidant ou trouver un aidant de 
confiance?  
Plus d’infos sur :  https://www.handyfriend.be 

- Les aidants-proches, mieux reconnus par la loi à 
partir du 1er octobre 2019 

En effet, le Parlement fédéral a approuvé en mai 
dernier une série de dispositions afin de compléter une 
première loi de reconnaissance des aidants-proches qui 
datait de 2014. Pour l’essentiel, les nouvelles 
dispositions concernent la reconnaissance de l’aidant-
proche, et le droit à un congé d’aidant-proche assorti 
d’une indemnité. 
-Les personnes mineures peuvent désormais être 
reconnues comme aidants-proches. 
-La personne aidée ne doit plus être reconnue comme 
étant en situation de « grande dépendance ». 
Une simple situation de « dépendance » est suffisante 
pour qu’un aidant-proche bénéficie du statut. 
-La demande de reconnaissance en tant qu’aidant-
proche ne doit plus être renouvelée annuellement 
(newsletter Autonomia) 

- Un nouveau dispositif de surtitrage à l'Opéra Royal 
de Wallonie, à Liège 
L’Opéra Royal de Wallonie-Liège offre à ses 
spectateurs un dispositif de surtitrage en français, 
néerlandais, allemand et anglais pour chacun des 
opéras proposés. L'objectif était d'améliorer 
l'accessibilité des œuvres présentées ainsi que le 
confort du public, qui se révèle être de plus en plus 



international. De plus, cette technique permettra 
de rendre les opéras accessibles aux personnes 
ayant une déficience auditive (newsletter 
Autonomia) 

 Humour 

- Le nouveau patron d’une grande firme est 
déterminé à débarrasser la compagnie de ses 
employés peu productifs. 
En visitant l'usine, dans une pièce remplie 
d’employés il remarque un gars appuyé contre le 
mur, les bras croisés. 
Il demande au gars : Combien gagnes-tu par 
semaine ? Un peu surpris, le jeune homme lui 
répond : je gagne 400 euros par 
semaine, pourquoi ?  
Le président lui dit alors : OK, ne bouge pas de là 
Il retourne dans les bureaux, revient deux minutes 
plus tard, donne 1600 € comptant au gars en lui 
lançant : Voici 4 semaines de salaire, maintenant 
fiche le camp et ne reviens plus ! 
Content de son geste, le président regarde autour 
de la pièce et demande : Est-ce que quelqu'un peut 
me dire ce que cet incompétent faisait ici ?    
À l'autre bout de la pièce, une petite voix répond : 
C'est le gars qui attendait d'être payé pour la pizza 
qu'on avait commandée… 

-  Hier, je suis allé chez le caviste à vélo et j'ai    
acheté une bouteille de whisky. 
Spontanément,  j'ai mis la bouteille dans le panier 
porte-bagage du vélo.   
Alors que je m'apprêtais à partir, je me suis rendu 
compte que si jamais je tombais, la bouteille se 
casserait. 
Alors, j'ai bu toute la bouteille de whisky d'une 
traite et je suis rentré.  
Vous n'allez pas me croire,  mais cette magnifique 
idée de boire tout mon whisky s'est avérée 
providentielle,  car je suis tombé sept fois sur le 
chemin de retour ! 
Imaginez un seul instant ce qui serait arrivé à la 
bouteille si je n'avais pas été aussi bien inspiré  Je 
suis toujours épaté par la puissance de la pensée !  

- Une femme demande à son mari : quel est ton 
programme pour la fête de Pâques ? 
-Le mari : Je ferai exactement comme Jésus-
Christ.   -La femme : C'est à dire ? 

- Le mari : Je vais disparaître le vendredi et 
réapparaître le dimanche. 
-La femme : D'accord, moi je ferai comme la sainte 
Vierge     - Le mari : C'est à dire ? 
- La femme : Revenir à la maison enceinte sans être 
touchée par mon mari.  Depuis c’est le calme à la 
maison, même sortir le  chien se fait en couple. 

- La blonde et le thermomètre : Une blonde avec un 
thermomètre dans la main patiente pendant 20 minutes 
sur son balcon. 
-Son voisin sort et lui demande : Mais que faîtes-vous 
dehors par ce froid avec ce thermomètre ? 
-Et elle répond : Mon copain vient me chercher à -10 ! 

- Un homme annonce à sa blonde collègue de bureau  
-Je pars pour Milan ! 
-Quoi ? Si longtemps que ça ! 

- Une blonde vient de perdre son chien. 
 Son amie (brune) lui dit : Tu n'as qu'à mettre des       
affiches dans la rue, tu le décris, tu donnes des détails 
et tu verras bien…  
 La blonde lui répond : Mais tu es encore plus bête 
qu'une blonde, mon chien ne sait pas lire !  

- Citations du fisc : - Lorsque je donne quatre coups 

de pédale, il y en a trois pour le fisc (Bernard Hinault) 
 - Si l’état créait un impôt sur la beauté, je serais 
exonéré  (Sim) 

 Les anniversaires GEH  

- Parmi ceux dont nous connaissons la date de 
naissance, en ce mois de novembre 2019 nous 
penserons : le 8 à Roland PINON, le 9 en mémoire de 
Michel LECLERCQ,  le 11 à Jean-Paul DUMOULIN, 
le 19 à Dominique GAILLY  et aussi en mémoire de  
Robert MASQUELIER.  
   
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 jeudi  19 décembre prochain. 

« Goûter de noël »à la salle Dupont  du Monastère 

de Clerlande 

N’oubliez pas de le noter sans attendre dans votre 

agenda.  


