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Chers amis,  

- Comme vous pouvez vous en douter, ce Clap 234  

ne sera malheureusement pas encore annonciateur 

d'une nouvelle  réunion-rencontre, celle prévue au  

mois d’octobre. La salle du Monastère de Clerlande 

n’est pas suffisamment adaptée pour nous en termes 

de distanciation sociale. Nous ne voulons en effet 

vous faire courir aucun risque, mais vous tiendrons 

bien sûr au courant dans nos prochaines éditions de 

la suite de cette déjà presque fin 2020. 

 

 Infos GEH 

- Par contre, le dîner annuel du dimanche 22 

novembre 2020 est maintenu au restaurant « les 

Trois clés » à Gembloux. : Nous y avons en effet 

reçu tous nos apaisements : être servis à table, 

tables rondes,  5 personnes maximum et le port du 

masque pour les déplacements.  Nous y aurons 

donc bien la garantie de pouvoir une fois de plus y 

laisser libre cours à l'ambiance GEH habituelle. 

D'autant que ce sera l’occasion de fêter ainsi de 

manière agréable et avec éclat les 25 ans du GEH.  

Pour frapper les esprits et  marquer dignement le 

coup, nous avons décidé de limiter la 

participation financière à 12 € (au lieu des 50€ 

coûtant) pour les membres "en ordre de 

cotisation" et accompagnant principal. (voir 

coupon réponse ci-joint).  

A noter ainsi la part record prise en charge  par le  

GEH : cette fois de 76%.   

Afin de nous conforter dans la faisabilité de cet 

évènement traditionnel, illustrant bien notre envie 

de vous revoir, il est impératif de vous inscrire au 

plus tard (18 octobre) afin de réunir suffisamment 

d'inscrits, sous peine de devoir  nous résoudre à 

l'annuler. Le restaurant doit en effet disposer les 

tables et organiser le service en fonction des 

obligations sanitaires. Toute réservation sans 

paiement dans les délais ne sera pas prise en 

compte. Nous ne doutons pas de votre 

compréhension et de votre soutien. Soyez rassurés : 

Vous serez bien entendu remboursés en cas 

d'annulation. 

- Le paiement de votre cotisation  (20€) à l’asbl  

sera à payer en janvier 2021. Il est important de 

mentionner en communication les références 

chiffrées qui figureront sur le bulletin de virement 

qui sera joint au dernier Petit HL de 2020. Surtout 

si vous versez 40 € car …  

- … Bonne nouvelle (décision gouvernementale de 

solidarité "Covid): ceux qui ont versé 40 € 

(Minimum) sous forme de DON (à marquer 

impérativement en communication) auront droit 

exceptionnellement à une déduction fiscale de  

60% au lieu de 40 %. Ex : Don de 40€ = 16€ en 

cotisation réelle,  car en le faisant, vous serez alors 

considérés en ordre de cotisation.  Pensez-y ! 

Infos générales 

- Nouveau fauteuil électrique : L'AVIVA RX40 est 

conçu de telle manière que les réglages du châssis, 

des commandes et du système d'assise peuvent être 

effectués facilement. Cela signifie qu'un produit 

adapté peut être installé facilement. 

L'AVIVA RX40 a une suspension  qui isole l'assise 

des chocs et vibrations et qui peut être ajustée selon 

les préférences de l'utilisateur. Le châssis de ce 

fauteuil roulant a été rendu très compact, sans 

compromettre sa stabilité. Il est même disponible à 

partir de 560 mm de large, ce qui le rend facile à 

manœuvrer dans les espaces étroits. Malgré sa 

largeur réduite, il convient aux batteries jusqu'à 73,5 

Ah, vous offrant une plage de puissance plus large. 

- Ensemble, nous pouvons agir pour l’accessibilité ! 



Vous avez rencontré un problème 

d’accessibilité dans les transports, les bâtiments 

ouverts au public ou sur les voiries, à Bruxelles ou 

en Wallonie ? Signalez-le ! Le CAWaB  (Collectif 

Accessibilité Wallonie Bruxelles) lance 

une plateforme d’information « Agir pour 

l’accessibilité » qui offre tous les outils aux 

citoyens pour signaler leurs problèmes 

d’accessibilité. En plus d’informer les citoyens sur 

l’importance et les moyens existants pour signaler 

son problème d’accessibilité, cette plateforme 

permettra de sensibiliser les opérateurs de 

transports, administrations, professionnels, 

responsables des infrastructures,…aux problèmes 

rencontrés et aux besoins réels des citoyens. La 

plateforme est disponible à 

l’adresse : agir.cawab.be     (Newsletter 

Autonomia)  

- Les « tutos du CRETH » (centre de ressources et 

d’évaluation des technologies pour les personnes 

handicapées) : bras de fixation montage sur fauteuil 

roulant.   

Crée en avril 2020, « Les Tutos du CRETH » 

répond à une demande de formations provenant de 

différentes personnes du secteur du handicap : 

professionnels en libéral, institutions, proches de la 

personne présentant un handicap, etc. Ces tutoriels 

se présenteront sous forme de vidéos mises en ligne 

sur la plateforme YouTube et offriront une aide à 

l’utilisation d’un logiciel ou d’un outil adapté au 

handicap. 

- Fiche d’AccessAndGo (anciennement ANLH 

Association Nationale pour le Logement des 

personnes Handicapées). L'autonomie passe 

également par les aides techniques. AccessAndGo  

propose différentes fiches thématiques reprenant des 

conseils et aides techniques qui pourront vous aider 

dans votre vie quotidienne. Pour plus d'informations 

ou être accompagné dans votre projet, contactez 

AccessAndGo par mail info@accessandgo.be ou par 

téléphone 02/772 18 95)  

- Rising phoenix: Un documentaire mettant en 

lumière des athlètes paralympiques du monde 

entier, ainsi que l’histoire des Jeux Paralympiques. 

Rising Phoenix raconte l'histoire extraordinaire des 

Jeux paralympiques. Des décombres de la Seconde 

Guerre mondiale au troisième plus grand 

événement sportif de la planète, les Jeux 

paralympiques ont déclenché un mouvement 

mondial qui continue de changer la façon dont le 

monde considère le handicap, la diversité et le 

potentiel humain. A voir sur Netflix (Newsletter 

Autonomia) 

Humour 

- Doug est sur le point de mourir à l'hôpital. 

 Son infirmière, son épouse, sa fille et ses deux 

fils sont à son chevet. 

 Il demande la présence de deux témoins et d’un 

caméscope pour enregistrer ses dernières volontés.  

Quand tout est prêt,  il commence: 

« Mon fils, Bernie, tu prends les maisons près de la 

plage.  Ma fille, Sybil, toi tu prends les 

appartements sur Main Street jusqu’au rond-point. 

Mon fils, Jamie, pour toi c’est les bureaux au 

Marathon Government Center. Sarah, ma chère 

épouse, tu t’occupes de tous les immeubles 

résidentiels situés du côté de la baie de Blackwater 

Sound. »  

 L’infirmière et les témoins sont émerveillés : Ils ne 

s’étaient jamais imaginé le patrimoine de Doug... 

Alors que Doug commence à sombrer dans son 

sommeil éternel, l’infirmière dit : 

 « Madame Pender, votre mari a dû être un 

travailleur infatigable pour avoir accumulé 

toutes ces propriétés! »  Madame Pender : « Mais 

non ! C’est son circuit habituel de distribution de 

prospectus ! 

L'histoire se passe devant un magasin fermé, avec 

une  file d’attente monstrueuse. Mohamed arrive, 

voit la queue et double tout le monde. 

  Manque de pot, le premier qui faisait la queue ne 

se laisse pas doubler et lui met une belle gifle. 

 Les autres, voyant que le gars ne se défend pas, lui 

sautent tous dessus et il se retrouve à nouveau au 

bout de la queue. 

 Mohammed décide une 2ème fois de passer devant, 

et là encore il se fait éjecter. 

Il décide d'y retourner une 3ème fois, mais pareil ... 

tout le monde lui saute dessus !!! 

A la fin, dépité, il regarde tout le monde et dit :   

 « Tant pis, j'ouvrirais pas le magasin aujourd'hui ! »  



Les anniversaires GEH  

- Parmi ceux dont nous connaissons la date de naissance, en ces mois d’octobre 2020 nous penserons : le 4 

en hommage  à Danny MEYER, le 6 à Sabine TOUSSAINT, le 10 à Martine SCHENUS (épouse de Désiré 

GLIBERT), le 15 à Emmanuelle SCHURMANS,  le 19 en mémoire de  Jacqueline PALEM,  le 21 à Olivier 

LANDRIEU, le  24  à 

Colette JOTTARD,  le 28 à Béatrice CARIERE et Anne-Marie JAMIN. 

 

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 

Repas annuel aux restaurant « les 3 clés » le 22 novembre 2020. N’oubliez pas de vous inscrire sans 

attendre et de le noter dans votre agenda.  

 


