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 Chers amis,  

- Nous nous retrouvons le vendredi 23 septembre 

2022 pour une excursion au musée de l’Afrique – 
musée royal de l’Afrique centrale - à Tervuren. 
L’AfricaMuseum de Tervuren est mondialement 
connu comme l’un des plus beaux et plus 
impressionnants musées sur l’Afrique.  
Nous serons véhiculés jusqu’au musée en car 
adapté. Une visite guidée est prévue avec un guide 
du musée ainsi qu’un dîner : le « Moambe » une 
spécialité délicieuse du Congo ! 
Vous comprenez donc qu’une réponse immédiate 
est nécessaire, car nous devons nous organiser avec 
les responsables du musée et du restaurant, donc 
préciser le nombre de personnes qui nous 
accompagnent ! 
Thierry, notre président, insiste sur l’urgence de 
vous inscrire au moins en intention car nous avons 
déjà dû verser un acompte important en confirmant 
déjà notre réservation.   

Infos GEH  

- Comme pour toutes les activités, le GEH 

intervient financièrement (à raison de 70% cette 

fois) dans le prix de cette belle excursion au musée 
de l’Afrique. Effort que nous sommes convaincus, 
vous apprécierez :  
Un coupon réponse est joint à cette publication 
avec tous les renseignements utiles. 
On nous conseille vivement de prendre le car, car 
des travaux sont en cours aux parking à Tervuren 
et il n’est donc pas facile de se garer ! 

Infos générales 

- La fracture numérique : aujourd’hui, rares sont 

les personnes qui n’ont pas accès à internet, cette 
gigantesque toile d’araignée qui permet de faire ses 
courses, consulter son compte bancaire ou prendre 

un rendez-vous médical sans sortir de chez soi ! c’est 
pourquoi le « Collectif 03/12 » qui regroupe 13 
associations actives dans le handicap et l’ASAH 
(Association des Services d’accompagnement en 
milieu ouvert pour personnes handicapées)a lancé une 

campagne de sensibilisation et rappelle que l’accès 
aux services des banques, assurances, mutuelles, 
transports, CPAS ou encore des soins de santé est 
parfois devenu un véritable calvaire ! Les nombreux 
guichets qui ont aussi fermé leurs portes en raison de la 
crise sanitaire ou les téléphones souvent occupés 
laissent certains citoyens démunis avec un sentiment 
d’exclusion face à la seule solution de passer par les 
voies digitales !  
L’AVIQ met tout en œuvre pour rester proche des 
citoyens : tous les bureaux régionaux sont ouverts 
chaque jour de 8h30 à 12h30 sans rendez-vous et les 
agents sont également disponibles l’après-midi sur 
rendez-vous. En cas de question ou prise de rendez-
vous, le numéro gratuit 0800/16016 est disponible 
chaque jour de 8h30 à 16h30 (magazine trimestriel 
c’est l’Aviq) 

- Vous êtes en situation de handicap ? Vous avez des 

droits ! il existe 3 dépliants pour vous guider : moins de 
18 ans, entre 18 et 65 ans, 65 ans ou plus. 
Vous trouverez plus d’informations sur le site 
www.jaidesdroits.be (magazine trimestriel c’est 
l’Aviq) 

- Adapte Mon Web favorise l'accessibilité numérique 

pour tous : modifier l'apparence des sites internet, choix 
des contrastes, du caractère, activer la synthèse vocale 
Cette technologie d'assistance permet de configurer son 
profil de lecture à travers 20 fonctionnalités 
d'ajustement textuel et d'affichage et 6 profils 
préremplis. Adapte Mon Web a été développé en 
collaboration avec des professionnels de santé. Grâce à 
cette technologie, tous vos utilisateurs pourront 



facilement personnaliser leur confort de lecture et 
ainsi fluidifier leurs navigations et leurs 
compréhensions sur tout site internet. (Newsletter 
Autonomia) 

- Les fêtes de Wallonie sont célébrées le troisième 

dimanche de septembre.  Entre toutes les 
célébrations, à Liège, l’exposition « Pan’art » 
propose au grand public les œuvres d’enfants et 
d’adultes porteurs de handicap. Une exposition 
passionnante, un voyage inédit dans l’imaginaire et 
l’inspiration de ces artistes qui donnent en partage 
leur vision du monde.  
Jeudi 22 septembre :  projection du film 
« Presque » avec visite exceptionnelle de 
l’exposition 
18h30>19h45 : visite pour les spectateurs du film 
"Presque". 
20h : Projection du film "Presque "avec Bernard 
Campan et Alexandre Jollien. 
Exposition « Pan’art » du 22 au 25 septembre à la 
Cité Miroir, place Xavier Neujean, 22 à 4000 
Liège. 
Entrée gratuite.  Réservation obligatoire : 
https://www.eventbrite.be/e/billets-projection-du-
film-presque-360292533667 

Humour 

- La scène se passe dans un atelier de mécanique. 

Le mécanicien achevait de remonter les cylindres 
d'un moteur, quand il aperçut un cardiologue 
réputé, les bras croisés, attendant en retrait.  
Docteur, viens voir quelque chose, crie le 
mécanicien. Un peu surpris, le cardiologue 
s'avance, alors le mécanicien se redresse et en 
s'essuyant les mains, lui dit : Docteur, tu vois ce 
moteur ? Je viens de l'ouvrir, de démonter les 
valves et les soupapes et j'ai réparé tout ce qui était 
défectueux.  
Bref, je lui ai fait une opération à cœur ouvert. J’ai 
tout refermé et maintenant, ce moteur tourne 
comme un moteur neuf.  
Comment se fait-il que je gagne 25.000€ par an 
alors que pour un travail identique, tu gagnes plus 
de 500.000€ ?  
Le cardiologue réfléchit quelques secondes et, 
sourire en coin, dit au mécanicien : Essaye de le 
faire pendant que le moteur tourne… 

- C'est Dédé qui monte son entreprise pour vendre des 

clous. Il en parle à son ami :« Il faudrait que je fasse de 
la pub pour ma société. »   
Attends, moi je bosse à la Voix de l'Ain. Je vais te faire 
un petit encart...  
Le lendemain, Dédé ouvre le journal et horreur ! 
Malheur ! Il voit Jésus sur sa croix et un petit texte qui 
dit :« AVEC LES CLOUS À DÉDÉ, C'EST POUR 
L'ÉTERNITÉ ! » 
Il appelle son ami et lui dit que non, il ne peut pas faire 
ça. Il faut vite faire un rectificatif. Son ami est d'accord 
et lui dit de ne pas s'inquiéter, il va trouver une autre 
idée. 
Le lendemain, Dédé est pressé d'aller jeter un œil dans 
le journal, et là, stupéfaction ! Il y voit une croix vide et 
Jésus allongé par terre devant, avec la légende suivante 
« AVEC LES CLOUS À DÉDÉ, CA NE SERAIT PAS 
ARRIVÉ !!! 

- Dans le bus, Toto est assis à côté d'une vieille dame. 

Enrhumé, il n'arrête pas de renifler. Agacée, la vieille 
dame finit par lui dire :« Dis-moi, tu n'as pas de 
mouchoir ? - « Si, mais je ne le prête pas ! » 

- La maîtresse demande :« Toto, dans ta rédaction, tu 

as écrit trois fois le mot savon avec un S majuscule. 
Pourquoi ? « Ben, je pensais que c'était forcément un 
nom propre ! » 
 

Les anniversaires GEH  

- Parmi ceux dont nous connaissons la date de 

naissance, en ce mois de septembre 2022 nous 
penserons : Le 2 à Nathalie CLASSE et Christiane 
NESSE, le 4 à Isabel LEAL CEVADA, le 11 à France 
LISON, le 12 à Jean-Claude ALSTEEN, le 16 en 
mémoire de Désiré GLIBERT, le 21 à Douceline 
KESTELOOT, le 24 à Martine BELIN, le 27 à 
Jacques BAUTHIER et Claude POUMAY 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 : 
BE481149059214 Exonération de 45% pour tout 

don de 40.00 € minimum



 Réservez (par téléphone ou mail) sans tarder ! 
 
 

VENDREDI  23 SEPTEMBRE 2022 
 

EXCURSION au ‘AFRICA MUSEUM’ de Tervuren -   en car adapté  

Et Visite du parc    
            

1- Aller :   
 11 h 30 : Départ impératif à partir du  Parking WALIBI  : Bvd de l’Europe, 100 à Wavre  

               (au fond   à gauche, avant la sortie : du côté de la rue de la Wastinne).  

 12 h : Arrivée au Musée – Restaurant ‘Bistro Tembo’ 

          Apéro Kir ou jus de fruit – Soupe du jour – Poulet Moambe – Café gourmand. 

                  Eau à table – 1 verre de vin/pers.               

 14 h 30 :  Visite guidée de l’Africa Museum. (durée 1 h 30)  

 16 h 15 : Visite libre du parc. 
                              

2- Retour à WALIBI (vers 18 h) 
   

Coupon-réponse :  

A renvoyer dès réception du présent courrier par mail à cevada.isa@gmail.com ou par la Poste   

              Isabel Cevada (Clos Adolphe Sax, 3 - 1342 Limelette) ou tél.  010/40.24.42 

NOM : …………………………………………    PRENOM : …………………… . GSM :………/………….........................               

(Indispensable pour vous joindre en cas d’absence au(x) RV ce jour-là !) 

             
          Biffez les cases utiles :    Il est important que nous sachions où nous devons vous attendre ! 

 
      
       viendra au parking de Walibi                  viendra au Musée, par ses propres moyens 

!!!  A savoir : Parking visiteur en mauvais état et vous devez traverser la route, donc mieux le car !!!      

                                                                             
 Participera et sera accompagné de (nbre) ………  personne(s) 

 Et verse donc ……… x  20 € / membre GEH ou accompagnant direct   -  au lieu de  67 € !!   

         ...........  x  40 € / non membre GEH  
 

Soit la somme totale de : ................ €           Paiement au plus tard   pour le 12 septembre     

Sur le compte BE48 1149 0592 1427 du GEH, avec en communication : « AFRICA »  

 Il sera indispensable de vous procurer une chaise roulante (Mutuelle, Croix rouge..) si vous vous déplacez 

   difficilement.   Pour votre confort et celui des organisateurs.    
 
                  biffez les cases utiles : 

 Je peux me déplacer seul 

 Je ne me déplace qu’en fauteuil roulant et désire réserver une place pour lui avec moi  dans le car. 

 Je peux me déplacer un peu mais emporte un fauteuil roulant dans la soute du car. 

En cas de problème ce jour-là ou la veille vous devez impérativement nous le signaler au 0478/618.643  (GSM de Thierry). 
Sinon vous ne serez pas remboursé des frais de réservation engagés.     


