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04 224 75 30
www.operationgaufres.be

Coordination générale :

ASBL
LES AMIS DU
BERCAIL
Autorisé par Arrêté Royal du 20/10/2016

Où trouver nos gaufres ?
ii auprès de nos vendeurs bénévoles qui
se présenteront à vous : en rue, dans les
écoles, les commerces, les entreprises…
ii en remplissant un “bon de commande”
et en le faisant parvenir à une des 13
associations bénéficiaires
ii en contactant l’association de votre choix
ii ou en prenant contact avec le n° central de
l’Opération Gaufres : 04 224 75 30

Et si vous n’aimez pas les gaufres,
aidez-nous…
ii en faisant connaître l’Opération Gaufres
ii en devenant bénévole et en vendant nos
gaufres
ii en donnant l’occasion à vos amis, vos
connaissances, vos collègues… d’apprécier
leurs qualités
ii en effectuant un don aux comptes des
associations bénéficiaires citées
au verso avec en communication
«Don OG 2017»

SOYEZ CHALEUREUSEMENT REMERCIÉS
POUR L’AIDE QUE VOUS APPORTEZ AUX PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP !

On remet le paquet !
En 2014, l’Opération Gaufres a fêté ses 4 décennies d’existence et en a profité pour rajeunir
son image en profondeur !
Ce sont à présent 43 Opérations Gaufres qui s’affichent au compteur de la solidarité ! Des
tonnes de gaufres vendues autour du Bercail d’abord, dans toute la Province de Liège ensuite
et, enfin, depuis une dizaine d’années, dans toute la région francophone du pays.
Une Opération qui doit sa longévité à l’enthousiasme et au dynamisme des centaines de
collaborateurs bénévoles, qu’ils soient responsables ou vendeurs, à l’appétit et à la générosité
du public et, surtout, aux objectifs poursuivis.
Si la “galette” récoltée par l’Opération a permis la création et le développement de divers
services pour personnes en situation de handicap, les besoins sont loin d’être totalement
rencontrés, tant ceux-ci sont nombreux, se diversifient et évoluent avec le temps... Ce seul
argument justifie la poursuite de cette méga-vente gaufrière dont le plein succès ne se
savoure que grâce à vous !

43
Une marraine en or !
Au cours de sa carrière, elle a gagné plus de médailles d’or que d’argent !
Dans les années ’80, Ingrid Berghmans fut la judoka la plus titrée au monde
toutes catégories confondues (hommes et femmes).
Elue 8 fois “Sportive belge de l’année”, elle est généralement considérée
comme la plus grande sportive belge de tous les temps, vu l’écart qui la séparait
de la concurrence.
En 1992, Ingrid Berghmans inaugure son club de fitness :
“inciter les non-sportifs à bouger plus est ma passion !” dit-elle...
Comme l’an dernier, elle est bien décidée à “faire bouger” l’Opération Gaufres !
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En 2017, nous remettons le paquet !... Avec vous ?

43

17/02
>>
05 / 0 3
2017

Les 13 partenaires
LE BERCAIL

Ouvert en 1980, notre service résidentiel accueille une quarantaine
de personnes en situation de handicap en 4 groupes de vie et un
ensemble de studios dénommé la Bonne Étoile.
Rue Saint-Nicolas, 554 à 4000 Liège
Tél. 04 224 75 30 – Cpte «Le Bercail» BE31 0882 0960 3655
Courriel : direction.bercail@gmail.com

LI BRICOLEU

Li Bricoleu accueille en journée, du lundi au vendredi, une
quarantaine de personnes en situation de handicap. Il propose
diverses activités artistiques, de bien-être, de loisirs et d’utilité
sociale dont le magasin de seconde main «les Cant’chas».
Place Delcour, 7 à 4020 Liège
Tél. 04 344 37 74 – Cpte «Li Bricoleu» BE20 0882 0744 0656
Courriel : bricoleu.bercail@gmail.com

LES AMIS DE HAUT REGARD

Service résidentiel et d’accueil de jour pour 20 adultes présentant une
déficience mentale légère ou modérée, Haut-Regard accompagne
les personnes dans leur projet individuel (recherche d’intégrations
professionnelles, d’activités citoyennes, de sports et de loisirs) et
organise des activités collectives (ateliers d’utilité sociale et de détente).
Rue de Huy, 103 à 4300 Waremme
Tél. 019 32 87 08 – Cpte «Les amis de Haut Regard» BE63 1030 1106 1708
Courriel : direction@haut-regard.org
Site internet : www.haut-regard.org

ASBL LES SERVICES DE L’APEM-T21

NOTRE MAISON

Accueille dans son service résidentiel de nuit (17 pl.) et au sein de
ses appartements supervisés (10 pl.) des personnes en situation
de handicap mental léger ou modéré. Une de nos priorités :
l’intégration sociale et professionnelle de nos résidents.
Ch. De Tirlemont, 60 à 1370 Jodoigne
Tél. 010 81 31 74 – Cpte «Notre Maison» BE41 19 1352 5121 10
Courriel : srna@notremaisonasbl.be
Site internet : www.guidesocial.com/notre.maison

APIC (LA PASSERELLE & INTER-ACTIONS)

Deux services DIFFERENTS adaptés aux DIFFERENCES de
chacun : LA PASSERELLE : services résidentiels de nuit (10 pl.
en maison communautaire dont 2 pour courts séjours) et service
résidentiel de transition (11 pl. en logements supervisés et 3
suivis extérieurs). INTER-ACTIONS : service d’accompagnements
individuels (Hannut-Huy-Waremme), collectif et communautaire
(loisirs, activités citoyennes, site internet).
Rue de Wasseiges, 12 à 4280 Hannut
Tél. 019 51 31 25 – Cpte «Apic» BE65 0682 1164 1596
Courriel : dir.lapasserelle.interactions@gmail.com

SOS TRISOMIE 21

Association créée en 2001 par les parents de Virginie, trisomique.
Soutien financier à la recherche médicale à visée thérapeutique.
Séjours de vacances agréés par l’ONE. Handi’Bac, activités de jour
pour maintenir les acquis, poursuivre les apprentissages, pour
jeunes dès 20 ans.
Grand Route, 185 à 4610 Beyne-Heusay
Tél. 04 367 64 00 Cpte «SOS Trisomie 21» BE51 7512 0026 8462
Courriel : ph.hotchamps@gmail.com

L’ARCHE AYWAILLE

Accueil et hébergement de 25 personnes adultes atteintes d’un
handicap mental. L’ASBL se compose de quatre foyers - «le
Murmure, l’Espérance, la Maison-née et l’Amigos»- et d’un Service
d’Accueil de jour «le Sénevé».
Rue Mathieu Carpentier, 50 à 4920 Aywaille
Tél/Fax. 04 384 31 43 – Cpte «Arche d’Aywaille» BE94 8333 0486 6014
Courriel : direction.aywaille@larche.be

PARTAGE

Constitué en asbl, un groupe de parents et d’amis de personnes
handicapées mentales, aide ces personnes par le biais de deux
associations : L’AFRAHM, section de Mons-Borinage et HautsPays Chaussée du Roeulx, 1122 à 7201 Havre, et Le FOYER, rue
d’Harmignies, 4a à 7032 Spiennes et son Service Résidentiel de Nuit
(SRNA), rue de l’Abattoir, 1/3 à 7330 Saint-Ghislain.
Rue Saint-Amand, 2 à 7032 Spiennes
Tél. 065 35 14 82 – Cpte «Asbl Partage» BE97 0012 8160 7749
Courriel : henridelanois@scarlet.be

L’ARCHE NAMUR-BIERGES

Accueille 32 personnes porteuses d’un handicap mental dans une
ambiance familiale au sein de 2 foyers d’hébergement «BARTRES»
et «LE TOURNESOL», d’un SAJA «LE LUM’çon» qui propose des
activités de valorisation sociale et d’un SLS «L’ENVOLÉE» qui
permet à 2 personnes adultes porteuses d’un handicap mental de
vivre un projet de vie autonome.
Chaussée de Charleroi, 145 à 5000 Namur
Tél. 081 22 13 22 – Cpte : BE63 0682 0811 1608
Courriel : secretariat.namur@larche.be

LES ANÉMONES

L’asbl « Les Anémones » accueille, au sein de ses 3 services (Services
Résidentiels pour Adultes et pour Jeunes et Service de Logements
Supervisés), une vingtaine de résidents mineurs en difficulté et
présentant des troubles du comportement ou une déficience mentale
légère, ainsi qu’une vingtaine de résidents adultes atteints de
déficience mentale. Les résidents sont hébergés au sein de maisons
familiales situées dans l’entité de GREZ-DOICEAU.
Rue du Pétrau, 11 à 1390 GREZ-DOICEAU
Tél. : 010 84 56 15 – Cpte : BE46 3401 8071 0836
Courriel : info@lesanemones.be
Site internet : www.lesanemones.be

L’ENTRE D’EUX S.R.A.

Service résidentiel accueillant 28 adultes présentant une déficience
intellectuelle avec troubles psychiatriques associés ou non. Le service
offre au résident, une approche active axée sur un accompagnement
pluridisciplinaire, lui permettant de maintenir ou d’accroître son
bien-être et ses compétences personnelles.
Thier des Raves, 2 à 4550 Nandrin
Tél. 085 51 19 80 - Cpte BE42 0017 9980 1654
Courriel : info@lentredeuxnandrin.be

43e Opération Gaufres - Bon de commande
Bon de commande à transmettre à :

Nom :
Prénom :
Rue :

N°:

Code Postal :

Localité :

Tél. :

Email :

Paquets de 3 gaufres de chasse

………

x5€=

……………… €

Paquets de 4 gaufres chocolat

………

x5€=

……………… €

Paquets de 4 gaufres grand-mère

………

x5€=

……………… €

Paquets de 8 gaufrettes

………

x5€=

……………… €

Paquets de 3 gaufres cannelle

………

x5€=

……………… €

Paquets de 6 gaufrettes duo

………

x5€=

……………… €

TOTAL =
Pour accord le : 					

……………… €
Signature :
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TAH

Service d’accompagnement individualisé pour adultes ayant un
handicap mental, physique ou sensoriel. Il a pour objectif de les
aider à participer à la vie sociale, à organiser leur vie quotidienne.
Rue Jean d’Outremeuse, 27B à 4020 Liège
Tél. 04 343 77 31 – Cpte «Asbl Tah» BE16 0682 0332 6474
Courriel : tah@skynet.be

Nos différents Services ont pour mission de promouvoir tout ce qui
contribue à l’épanouissement et à l’évolution des personnes avec
une trisomie 21 ou d’autres syndromes génétiques assimilés en
répondant à leurs besoins et ceux de leur famille, de la naissance à
la fin de vie : Services d’Aide Précoce et d’Aide à l’Intégration, Unité
d’Insertion Socio-Professionnelle, Accueil de jour « la Fermette » et
Résidentiel « la Glanée », Logements Supervisés l’Ecrin, Logements
Encadrés Inclu..toit et d’autres projets spécifiques.
Rue Victor Close, 41 à 4800 VERVIERS
Tél. 087 22 33 55 - 087 22 88 44 – Cpte BE51 7805 9266 5262
Courriel : info@servicesapem-t21.eu
Site internet : www.servicesapem-t21.eu

