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Les 9 partenaires
LE BERCAIL

ASBL LES SERVICES DE L’APEM-T21

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.

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 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

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

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».

PARTAGE

Place Delcour, 7 à 4020 Liège
Tél. 04 344 37 74 – Cpte «Li Bricoleu» BE20 0882 0744 0656
Courriel : bricoleu.bercail@gmail.com

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.notre-maison.net

Constitué en asbl, un groupe de parents et d’amis de personnes
handicapées mentales, aide ces personnes par le biais de deux
associations : Inclusion Mons Borinage, 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

Accueil et hébergement de 40 personnes adultes atteintes d’un
handicap mental. L’ASBL se compose de cinq foyers - «le Murmure,
l’Espérance, la Maison-née, l’Amigos et le Fil de l’eau» 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

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

Chaussée de Charleroi, 145 à 5000 Namur
Tél. 081 22 13 22 – Cpte : BE63 0682 0811 1608
Courriel : secretariat.namur@larche.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

44e 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 8 gaufrettes

………

x5€=

……………… €

Paquets de 3 gaufres cannelle

………

x5€=

……………… €

TOTAL =
Pour accord le : 					

……………… €
Signature :
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L’ARCHE AYWAILLE

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.

