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Chers amis,  

- Comme chaque mois, depuis mars 2020, notre 

réunion en présentiel du 25 mars est annulée. 

Cependant, pour nous réunir en ce moment, la 

seule solution à laquelle nous avons dû nous 

résoudre est de le faire à distance, par vidéo 

conférence.  

C’est ainsi que lors de l’Assemblée Générale du 

jeudi 25 février, nous avons eu l’agréable surprise 

de voir - débarquer à l’écran - certains d’entre 

vous. Expérience très concluante … et à retenter, 

avons-nous conclu ! 

Raison pour laquelle nous avons décidé de 

remettre le couvert, vous proposant cette fois la 

date du jeudi 25 mars à 10h30 en 

vidéoconférence, via ZOOM. Vous recevrez 

bien sûr le lien à suivre pour ce faire.  

Ne pensez pas trop vite que vous n’en êtes pas 

capable et que ce n’est pas pour vous, car nous 

pouvons vous aider une fois en ligne.  N’hésitez 

pas non plus à nous interroger auparavant.  

 Infos GEH 

- Vous savez que la porte n’est pas encore 

rouverte pour vous proposer de venir nous 

rencontrer. Parmi les dates que nous avions 

notamment dû annuler, figure celle de notre dîner 

annuel, prévu en novembre dernier, et reporté à ce 

dimanche 28 mars.  Repas encore reporté, puisque 

les restos ne sont toujours pas ouverts. Il nous 

reste à espérer que l’été sera enfin propice à 

reprogrammer cet évènement. Dans cette optique, 

nous vous proposons de retenir déjà la date du 

dimanche 4 juillet 2021.  Croisons les doigts 

donc ! 

- Noëlle Mercier, épouse de Michel Mercier, nous 

demande de remercier tous ceux d’entre nous qui se 

sont manifestés à elle à l’occasion du décès de son 

mari. Nous lui avons redit qu’elle restait la bienvenue 

si elle souhaitait nous rejoindre lors de nos prochaines 

rencontres, lorsque celles-ci pourront être 

reprogrammées.     

Infos générales 

- Tourisme et Handicaps sont-ils incompatibles ? 

L’association Tourisme & Handicaps atteste du 

contraire, en témoigne sa nouvelle brochure parue en 

janvier 2021. Cette association française s’adresse tout 

aussi bien aux particuliers en quête d’évasion qu’aux 

professionnels souhaitant labelliser leurs 

établissements et/ou activités. Sa mission finale est de 

rendre accessible les loisirs et le tourisme en général 

aux personnes en situation de handicap. 

En ce début d’année, l’association publiait sa nouvelle 

brochure « Tourisme accessible », majoritairement 

orientée vers le tourisme français, mais abordant 

également l’Europe et le Monde dans sa globalité. Ce 

magazine compte 28 pages et est téléchargeable via ce 

lien : https://fr.calameo.com/read/006492790cb708d6

30c2d (Newsletter Autonomia) 

- Des bâches sur les places de parking. C'est signé 

Autonomia ! Pour son nouveau projet "Et si tu prenais 

ma place ?", Autonomia fait appel à vous via un 

sondage pour orienter son projet. Des bâches sur des 

places de parking à Bruxelles pour sensibiliser au 

handicap.  Autonomia souhaite mettre en place 

différentes bâches sur différents thèmes afin de 

dénoncer certaines réalités et de faire de Bruxelles une 

ville plus inclusive. Pour y arriver, nous avons mis au 

point un sondage afin de cibler les plus grandes 

difficultés en situation de handicap. Vos réponses 

nous permettront d'orienter les informations. Nous 



sommes à votre écoute ! Sondage en ligne : 

wal.autonomia.org- article/des-baches-sur-les-

places-de-parking-c-est-signe-autonomia 

- Natur’accessible : projet porté par la Fédération 

des Parcs naturels en partenariat avec Access-i qui 

vise à réaliser 12 sentiers didactiques dans des 

sites naturels et particulièrement des sites classés 

« Natura 2000 » Le projet repose sur une 

approche différenciée des promenades en fonction 

des besoins spécifiques ciblés. Chaque sentier 

cible un ou deux besoins principaux pour lesquels 

des aménagements d’accessibilité et didactiques 

sont nécessaires. Natur'accessible a été créé afin 

de développer le potentiel touristique des sites 

naturels et particulièrement des sites classés « 

Natura 2000 » à travers l'aménagement de circuits 

de découverte thématique au sein de 11 parcs 

naturels wallons. La nature wallonne est ainsi 

rendue accessible à tous, y compris aux personnes 

à mobilité réduite ou en situation de handicap. Le 

focus sur les zones « Natura 2000 » a été choisi 

afin d'informer le public vis-à-vis de ce réseau 

écologique européen (Newsletter Autonomia et 

Fédération Parcs Naturels de Wallonie)  

- Les revenus de votre partenaire n'ont plus 

d'influence sur votre allocation d’intégration 

Si vous bénéficiez déjà d'une allocation 

d'intégration, celle-ci sera recalculée par le SPF 

(Service Fédéral Sécurité Sociale) dès la 

publication de l’arrêté royal et le droit sera 

accordé rétroactivement à partir de janvier 

2021. Dans le calcul de l’allocation d’intégration 

(AI), le revenu du partenaire de la personne 

handicapée était également pris en compte. C'est 

ce qu’on appelle souvent le "prix de l'amour".  

Afin de ne pas décourager les personnes à 

s’installer avec leur partenaire, les revenus du 

partenaire ne sont plus pris en compte dans le 

calcul de l'allocation d'intégration à partir du 1er 

janvier 2021(Newsletter Autonomia) 

 Humour  

Ils ont leur logique qui n'est pas celle du commun 

des mortels, comprendre les énarques :  

- Deux étudiants énarques marchent le long de 

leur campus quand l'un d'eux dit à l'autre avec 

admiration : Où as-tu trouvé ce magnifique vélo ? 

Le second lui répond : Ben, en fait, hier, je me 

promenais au bord du canal, je croise une super nana à 

vélo qui s'arrête devant moi, elle pose son vélo par 

terre, se déshabille entièrement et me dit : "Prends ce 

que tu veux." J'ai donc choisi son vélo.  

L'autre réfléchit un instant et dit : Tu as bien fait de 

prendre le vélo, les vêtements n'auraient sans doute 

pas été à ta taille.  

- Un pasteur, un médecin et un énarque jouent au 

golf. Ils attendent derrière un groupe de golfeurs 

particulièrement lents.  Au bout d'un moment, 

l'énarque explose et dit : mais qu'est-ce qu'ils fichent ? 

Ça fait bien un quart d'heure qu'on attend là ! 

Le docteur intervient, exaspéré lui aussi : je ne sais 

pas, mais je n'ai jamais vu des gens s'y prendre aussi 

mal ! Le pasteur dit alors : Attendez, voilà quelqu'un 

du golf. On n'a qu'à le lui demander 

Dites-moi, il y a un problème avec le groupe de 

devant. Ils sont plutôt lents, non ? 

-L'autre répond : Ah oui, c'est un groupe de pompiers 

aveugles. Ils ont perdu la vue en tentant de sauver 

notre club-house des flammes l'année dernière, alors 

depuis, on les laisse jouer gratuitement.  

Le groupe reste silencieux un moment et le pasteur 

dit : C'est si triste. Je vais faire une prière spécialement 

pour eux ce soir !  

Le médecin ajoute : Bonne idée. Et moi, je vais 

contacter un copain en ophtalmologie pour voir ce 

qu'il peut faire.  

 -A ce moment l'énarque intervient : Mais pourquoi ils 

ne jouent pas la nuit ?  

Les anniversaires GEH  

- Parmi ceux dont nous connaissons la date de 

naissance, en ce mois de mars 2021 nous penserons : 

Le 1 à Jean-Luc BOUCHEZ, le 3 à Claude SIMON, 

Véronique GUILAUME et Christine MORIAME, le 4 

à Michel GOFFINET, le 9 à Patricia HEITZ, le 12 à 

Jean GIARD et le 26 à Aurélie PETTIAUX,  

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 


