« 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 »
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Chers amis,
- Chose promise,

chose due et attendue (nous
l'espérons). Notre imprimeur fermant boutique
pour congés annuels demain (vendredi 24), Ivette
s'est mise dare dare à la tâche pour boucler cet
Hémi-Lien des vacances d'été. Une toute
première au GEH puisque d'ordinaire, nous ne
publions pas en été. Nous l'annoncions
précédemment, en cette période de confinement et
de repli bien obligé sur soi, déroger à ce principe
en vous envoyant par la Poste un nouvel HémiLien se veut le signe adressé en particulier à ceux
qui ne nous lisent pas par Internet et pour qui c'est
souvent le seul contact avec l'extérieur. Nous
voulions en particulier penser à ceux qui ont eu la
mauvaise idée de naître en été et ne peuvent être
fêtés pour cause du silence estival habituel au
GEH. Bon anniversaire déjà ou en retard à chacun
d'eux en attendant, croisons les doigts, de pouvoir
vous annoncer l'occasion de nous revoir quand
même bientôt. Place à présent à Ivette que nous
remercions chaleureusement. Thierry

Infos générales
- La crise du coronavirus

a eu un impact
dramatique sur les personnes en situation de
handicap concernant leur qualité de vie pendant
le confinement. EIles se sont senties abandonnées
ou ont eu le sentiment de ne pas vraiment
compter. Leurs soignants sont épuisés. C'est ce
qui ressort d'une enquête d'Unia (centre pour
l’égalité des chances) à laquelle ont répondu 865
personnes, dont 502 personnes en situation de
handicap. Beaucoup de plaintes ont porté sur leur
vie relationnelle, leurs conditions de vie au
quotidien, l'accès aux soins de santé, des
difficultés encore plus grandes pour faire leurs
courses au supermarché ou se promener en rue

par exemple- En temps normal déjà, la personne en
situation de handicap est confrontée à des problèmes
que les autres ne connaissent souvent pas ou
connaissent moins. Pendant le confinement décidé
suite à la crise corona, ces problèmes ont été
exacerbés et sont devenus encore plus manifestes
(newsletter Autonomia)
- La siroperie : un gite accessible à tous. Le gîte “O
Pachis” a été dès sa conception imaginé par Bernard
et Monique dans la nécessité de le rendre confortable
et pratique pour les personnes à mobilité réduite.
« Pachis » qui signifie “au verger”, est le gîte du rezde-chaussée de la Siroperie. Il peut accueillir 4
personnes + éventuellement un enfant en bas âge.
La conception et l’aménagement du “O Pachis” ont
été spécifiquement pensés pour une accessibilité aisée
aux PMR. La salle à manger via sa grande baie vitrée
donne accès à une terrasse exposée plein sud et à un
grand jardin. En complément du salon avec poêle à
bois, il y a à l’étage un second salon en mezzanine et
une passerelle intérieure donne éventuellement un
accès direct à un autre gîte “A l’Copète” rue de
l'Abbaye, 34- 4520 Antheit (Wanze- Province de
Liège) tel:+32471523721
- Prime Corona pour les bénéficiaires d'une
allocation de remplacement de revenus et/ou
d'intégration. Vous n'avez pas à demander cette prime
: tout comme votre allocation, elle sera versée
automatiquement sur votre compte chaque mois ou
payée par la poste. La prime Corona s’élève à 50
euros par mois. Si vous receviez déjà une allocation
de remplacement de revenus (ARR) et/ou une
allocation d'intégration (AI) en juin, vous recevrez
une prime de corona de 50 euros en plus de votre
allocation à partir du mois de juillet. La prime sera
versée chaque mois jusqu'en décembre 2020 (soit un
total de 300 euros). La prime est personnelle : si vous

et votre partenaire remplissez les conditions, vous
recevrez tous deux cette prime.
Handymade : Le 1er webshop belge de produits
fabriqués par des personnes en situation de
handicap. - Le secteur des Entreprises de Travail
Adapté
(ETA)
a
lancé
le
webshop
www.handymade.be pour commercialiser des
produits fabriqués par leurs travailleurs : des
personnes en situation de handicap.
Handymade est une boutique en ligne, tous les
produits que vous trouverez dans la boutique sont
fabriqués par des travailleurs d'entreprises de
travail adapté. Des personnes qui, en raison d'un
handicap, ne peuvent pas travailler dans une
entreprise normale. Malgré leur handicap, chacun
des travailleurs possède des compétences très
particulières, qu'ils utilisent dans les domaines les
plus divers et pour fabriquer les produits les plus
surprenants (newsletter Autonomia)

retrouvé la mémoire ! Cela fera 500 euros s'il vous
plaît. » Furieux, RACHID paye et quitte une fois de
plus le cabinet médical. Mais quelques jours plus tard,
il revient. RACHID : J’ai l''impression de devenir
aveugle. Je perds la vue et je vois de plus en plus
sombre. Maurice « Malheureusement, je n'ai pas de
médicament contre cela. Alors voici vos 1000 euros. »
Il lui donne deux billets de 5 euros. RACHID : « Mais
vous ne m’avez donné que 10 euros ! » Maurice «
Félicitations ! Vous venez de retrouver la vue ! Cela
fera 500 euros s’il vous plaît
- On n'a pas de grosse retraite mais on a des idées.
- Deux copains discutent dans l'escalier : - J'en ai
marre, ça fait la deuxième fois qu'on me vide ma cuve
à mazout! Pourtant, la bouche de remplissage est bien
cachée sous une vasque de fleurs ! - Moi j'ai résolu le
problème : J'ai acheté un gros bouchon rouge avec
MAZOUT marqué dessus en blanc. - Mais t'es fou ?
Ils n'ont même plus à chercher ! - Ben ouais, mais le
tuyau n'est pas relié à ma cuve à mazout ... Il est
raccordé à ma fosse septique : ça fait trois fois que les
voleurs me la vident GRATOS en six mois !
- On dit que le lait fortifie les os et te rend plus
fort…essaye d’en boire 5 verres et de déplacer un
mur…Tu n’y arrives pas ? Essaye maintenant avec 5
verres de vodka…le mur bouge tout seul !

Humour

Maurice

interne juif en médecine décide
d’ouvrir un cabinet médical.
Il accroche un mot sur la porte d'entrée avec le
texte suivant : Pour 500 euros je vous promets de
vous guérir de votre maladie. Si j'échoue, vous
recevrez 1000 euros !
Rachid tombe sur la fameuse note et pour lui c'est
une occasion en or de gagner 1000 euros
facilement
Il rend alors une petite visite au docteur en herbe
qui a récemment ouvert son cabinet
RACHID lui dit : « J’ai perdu mon sens du
goût! » Maurice « Infirmière, amenez s'il vous
plaît le médicament du cas 22 et administrez 3
gouttes à notre patient. » >
L'infirmière exécute les ordres de Maurice.
RACHID : « Beurk. C'est de l'essence ! >
Maurice « Félicitations ! Vous avez retrouvé votre
sens du goût. Cela fera 500 euros s'il vous plaît. »
Ennuyé RACHID paye l'honoraire de 500 euros
et sort du cabinet médical.
Mais quelques jours plus tard, il revient.
RACHID : J’ai perdu la mémoire. Je ne me
rappelle de rien.
Maurice « Infirmière, amenez s'il vous plaît le
médicament du cas 22 et administrez 3 gouttes à
notre patient. » >
RACHID : « Le médicament 22 ? Mais c'est de
l'essence ! » Maurice « Félicitations ! Vous avez

-

Les anniversaires GEH
-Parmi ceux dont nous connaissons la date de
naissance, en ces mois de juillet et août 2020, nous
penserons : en juillet le 5 à Jourdain ZAMPERINI, le
11 à Thierry STURBOIS, le 14 à Mireille CROES, le
17 à Éric GROULUS, le 20 à Monique CLINKARTJURION, le 23 en mémoire de Gérard de HOLLAIN
et le 29 à Anne-Marie DESMANET
Au mois d’août : le 4 à Colette ROGER, le 12 à
Françoise SAUSSU, le 15 à Klaudia HAMILBERSKY, Martine BOUCHEZ et Alphonse
VANDERWEERDEN, le 17 à Catherine LEAL
CEVADA, le 22 à Danae PENN, le 24 à Johan
DONY, et le 30 à Hélène MATUSZEWSKI
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 MarieJeanne 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

