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60 ans d'extension
Le samedi 24 septembre 2016, l'Unité Scoute Extension de 
Bastogne organisait un souper pour fêter ses 60 ans. 
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Feux de camp, corvées, hikes, grands  
jeux, cuisine sur le feu,  feuillée... 
La vraie vie du scout pour tous!

 Ce mouvement vit à fond 
l'inclusion permettant aux 
jeunes de 8 à 28 ans  
porteurs d'un handicap ou 
pas de vivre ensemble des  
moments  exceptionnels 

Ce fut l'occasion de chaleureuses  
retrouvailles 

Petits camps durant  
l'année et grand camp 
au mois de juillet.
Dans des bâtiments pour  
les louveteaux ou sous  
la tente pour le grand 
camp de la troupe.



 Le projet Hanvol-Lux
Faire du bénévolat lorsque l'on est porteur de 
handicap, c'est tout à fait possible. C'est même positif 
et cela permet de s'insérer socialement dans la société. 
Pour faciliter le volontariat, la province a créé le projet 
Hanvol-Lux.  

Le projet HanVol-Lux (handicap – volontariat) entend proposer de 
nouvelles pistes d'activités citoyennes aux personnes en situation 
de handicap.

Comment ? 

Des professionnels proposent leur soutien au volontaire porteur de 
handicap, ainsi qu'au service qui l'accueillera, de la réalisation du 
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Nathanaël Depiereux, 21 ans, est atteint d’autisme.  
Depuis février, il est volontaire au sein de plusieurs 
associations, dans le cadre du projet Hanvol initié  
par la Province. «J’ai participé à l’accueil des 
visiteurs du festival Maili-Mailo en distribuant des 
prospectus. J’ai également encadré des jeunes 
enfants autistes du service Autilux lors d’un séjour 
dans les Vosges. J’écris actuellement une pièce de 
théâtre dont l’objectif est de sensibiliser à l’autisme 
à travers mon ressenti», explique le jeune homme.

Autant d’expériences vécues dans le cadre du projet  
Hanvol auquel collaborent le service provincial  
Social et Santé et le Sahmo, le service d’accueil pour  
la personne handicapée adulte en milieu ouvert, pour 
son expertise de terrain.



projet de volontariat à l'accompagnement sur le terrain.
Bilan de compétences, orientation vers les différents lieux de 
volontariat, mise en place d'outils pédagogiques adaptés,... Nos 
équipes sont présentes pour vous proposer un suivi individualisé.

Dans quel but ?

Les activités de volontariat ont un impact positif sur la confiance en 
soi et en nos capacités. Elles permettent de s'insérer socialement 
dans la société et de pouvoir mettre ses compétences au service 
d'autrui.

A quelles conditions ?

Pour pouvoir participer au projet HanVol-Lux, il faut réunir deux 
conditions :

• Avoir 18 ans ou plus

• Bénéficier d'allocations de remplacement de revenus pour 
personne handicapée (ou être dans les conditions médicales 
pour bénéficier des allocations de remplacement de revenus – 
voir attestation de handicap) OU bénéficier d'allocations 
familiales supplémentaires pour personne handicapée.

Concrètement

Nos volontaires porteurs de handicaps peuvent intervenir dans des 
domaines très variés, en fonction de leurs envies et de leurs 
capacités :

• Sensibilisation aux handicaps dans des écoles

• Accompagnement et encadrement d'enfants autistes lors d'un 
séjour

• Collaboration avec le domaine provincial du Fourneau Saint-
Michel lors de quelques événements culturels : distribution 
des programmes, soutien à l'équipe encadrante,...
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• Travaux de rénovation ou d'entretien

• Intendance et logistique lors de colloques, conférences, 
réunions,...

Intéressé(e)s ?

• Les personnes qui souhaitent s’investir dans le volontariat ou 
qui sont prêtes à accueillir un volontaire peuvent contacter 
Marie-Valentine Bolan du Sahmo au 063 212.401 
ou mv.boland@province.luxembourg.beainsi que Christian 
Binet du service Volontariat au 063/212.749 
ou c.binet@province.luxembourg.be.
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Une plateforme dédiée au volontariat 
est en ligne sur le site de la province 

Pour donner ou recevoir un coup de main
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http://www.province.luxembourg.be/
Accueil / Citoyens / Social / Volontariat

http://www.province.luxembourg.be/fr/social.html?IDC=3106
http://www.province.luxembourg.be/fr/citoyens.html?IDC=3065
http://www.province.luxembourg.be/fr/accueil.html?IDC=2775
http://www.province.luxembourg.be/


Un centre pour personnes autistes
La Région vient d’accorder une aide de 1 026 000€ pour la 
construction d’un bâtiment pour personnes autistes en val 
d’Attert. 
Jean-Claude FONCK 

L'avenir du Luxembourg du 9 janvier 2017

Le directeur général de Point d’Eau à Grumelange Fabian Dejosé 
et le président Roger Fries viennent d’apprendre la bonne 
nouvelle. Suite à l’appel à projets du 21 novembre 2016, le ministre 
wallon de la Santé et de l’Action sociale Maxime Prévot vient de 
marquer son accord pour la construction d’un centre pour des 
personnes présentant des troubles autistiques et/ou double 
diagnostic (combinaison d’un handicap mental et d’une maladie 
mentale). 

La Commune d’Attert ayant offert à Point d’Eau un terrain d’un 
hectare, ce futur centre de quelque 3 000 m2 (2 000 m2 pour les 
foyers des résidents au rez-de-chaussée et 1 000 m2 au 1er étage 
pour la partie technique et l’administration) sera construit à 
Grendel, entre Attert et Tontelange, à proximité de la ferme de 
Faascht.

 L’aide consentie par la Région wallonne (1 026 000€) sera 
affectée à la construction du bâtiment. Le directeur général Fabian 
Dejosé précise: «Cette aide d’un million ne sert que pour la  
construction, en plus de ce million, nous avons un accord de 
subvention de fonctionnement pour douze lits, mais nous en  
créerons dix-huit. À noter que pour la province de Luxembourg,  
seize places ont été attribuées dont douze pour Point d’Eau et 70  
pour l’ensemble de la Région wallonne.» Le président Roger Fries 
ajoute: «Nous sommes confiants, nous avons déjà eu la chance 
que la Commune d’Attert nous offre le terrain, d’autre part nous 
sommes soutenus par une fondation du Grand-Duché qui dans un 
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premier temps nous octroie un coup de pouce de 250 000€ et  
nous aurons très certainement une aide de quelque 200 000€ des 
Amis de Point d’Eau.» 

Un cadeau pour cette année du 20e anniversaire
Le président Roger Fries constate: «En deux décennies, nous 
avons fait du chemin. En effet, c’est le 1er juillet 1997, que le Point  
d’Eau, centre d’hébergement pour adultes handicapés, ouvrait ses  
portes. Le centre pouvait alors accueillir 35 personnes dans quatre  
foyers de vie différents. Suite aux nombreuses demandes  
d’admission et aux manques de structures adaptées, une nouvelle  
aile est construite pour accueillir quinze résidents supplémentaires.  
Cette nouvelle aile ouvre ses portes le 22 octobre 2011.  
Actuellement, 50 personnes handicapées sont accueillies à Point  
d’Eau sur 10 000 m2, dans six foyers de vie. 72 personnes ont  
trouvé un emploi dans le centre.» 

En termes d’infrastructure, un quart des bâtiments actuels de 
Grumelange a été subsidié par la Région. C’est le désarroi de 
certains parents, la crainte de l’avenir pour leurs enfants 
handicapés qui ont permis au premier projet d’aboutir. Ce nouveau 
projet prévu en val d’Attert va lui aussi, à force de volonté, se 
concrétiser parce qu’il y a aujourd’hui un besoin criant de places 
dans les centres résidentiels. 

Le centre de jour Alzheimer reste dans les projets de Point d’Eau 
et verra aussi le jour à court terme. Le dossier de permis 
d’urbanisme doit à présent  être finalisé. Le lancement des 
marchés publics aura lieu fin février et le début des travaux est 
espéré pour début septembre.
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 25 septembre 2016

Journée des familles au Monde 
Sauvage d'Aywaille 

La grande foule s'était retrouvée au Monde Sauvage pour cette 
journée de détente et de rencontres.

L'organisation du bureau central était parfaite, on a vraiment été 
choyé. Ainsi, sous le soleil radieux, le petit-déjeuner sur la terrasse 
avait un bon gout de vacances...

Les animaux ont fait le reste pour émerveiller petits et grands.
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