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Nicolas 

Quatre mois se sont écoulés et vous nous avez manqué.  

Nous avons plein de choses à vous raconter!  

 

Bonne lecture. 

Damien BORLON, responsable 
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Élise, Samuel 

Au fil du trimestre 

Commençons ensemble notre balade au fil du  

trimestre. 

Un petit groupe est allé à Namur Expo pour visiter le 
salon de l’autonomie.   

C’est un salon dédié au handicap et à l’autonomie.   

On a participé à quelques sports qu’on ne          
connaissait  pas (pickleball, kartball, yoga…).  

On pouvait aussi se faire masser, coiffer… et        
discuter de notre vie affective. 



 

On est allé écouter un concert au « Petit théâtre de la 
Grande Vie » à Forzée.   

C’était un groupe de six musiciens 
avec différents instruments:     
synthé, accordéon, batterie,     
guitare électrique.   

Le groupe est composé de       
personnes avec une déficience    
intellectuelle.   

Dans le groupe, il y a Renaud et 
Charles que l’on connaissait. 

La femme qui les accompagne a une énergie 
incroyable.  Elle joue de la guitare couchée, 
du synthé à l’envers…    

On a chanté, on a dansé.  On s’est vraiment 
bien amusé.   

C’était super génial! 
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Élise, Joël 



 

Nos amis militaires de Peutie sont venus passer la journée 
au Gaty.   

Ils nous ont offert un chèque grâce aux bénéfices du marché 
de Noël 2019. 

 

On les a remerciés comme il se doit avec un 
apéro et un bon barbecue. 
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Quelle joie de se retrouver 
après 2 ans! 
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Après deux années de Covid, on a pu à nouveau partici-
per à la marche des IMS les chemins d’Ariane de Ciney.   

Certains ont marché 3km et les autres 5km.  Il faisait 
très chaud.  Pendant le parcours, on devait retrouver 
des images cachées. 

Après la marche, on a mangé un barbecue.   

Puis l’après–midi, on pouvait chanter au karaoké! 
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Dès qu’il fait beau, on profite du Pass pour le domaine de Chevetogne. 

Direction la piscine du Grand Large à Mons.  

Ça ressemble un peu à la piscine de Sun Park. 

On a profité de la piscine et du toboggan avec les bouées. 

Dommage, les autres attractions étaient fermées.  

On a quand même passé une belle journée. 
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Apéro en terrasse! 



 

Manon 
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Depuis que je suis petite, j’aime bien dessiner. Ce que je préfère, ce sont les     
personnages de Disney et de 
manga.  Je fais aussi des     
paysages, des animaux, des 
portraits.   

J’utilise surtout des crayons de 
couleur et un marqueur noir.  Je 
prends des cours chaque mardi 
soir à la Maison des Jeunes de 
Ciney.  

J’ai eu l’idée de faire une petite 
expo avec mes dessins.  

L’expo s’est faite le 1er juin 
dans les bureaux du SLS.  J’ai 
pu montrer mes dessins à     
plusieurs visiteurs: un groupe du 
Gaty, mes collègues de         
Cocoricoop, la Maison            
Citoyenne, ma sœur...   

 

 

 

J’étais contente et fière. 

Manon, une artiste avec des couleurs plein la tête 
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Manon et Dominique jouent 
au Jenga géant.   

À chacun sa technique pour 
éviter de faire tomber la 
tour! 

Terrasse, jardin, jeux… On profite du soleil au Gaty! 
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Nous étions invités chez les militaires à la caserne de 
Peutie.  I ls nous ont accueillis avec le petit -
déjeuner.   

Puis nous avons fait des jeux en bois par petits 
groupes.  C’était très chouette! 



 
11 

Après les jeux, on a mangé des 
frites, des crudités et une 
viande au choix.   

Puis on a fait des tours de la 
caserne dans les véhicules de 
l’armée: jeep, camion,          
ambulance… 

On était très content de passer 
cette belle journée à Peutie. 
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Un petit groupe est allé à Silenrieux pour la 
remise des médailles sportives.   

On a remporté deux coupes pour nos belles 
victoires à la boccia cette année.   

Chacun a reçu une médaille.   

On a dansé, on s’est bien amusé.  

Direction Houyet pour une journée détente au bord de la 
Lesse. 
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Il est temps pour nous de prendre quelques congés bien 
mérités.  Quatre semaines de détente et de soleil en 
perspective!   
On se retrouve le 16 aout! 
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La météo annonce 35 degrés, il fait trop chaud pour 
travailler!  

Direction Chevetogne pour trouver un peu de        
fraicheur.  

En barque, en kayak, les pieds 
dans l’eau, ou même carrément 
sous la cascade pour certains...  

On pique-nique au bord 
de l’eau. 
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L’office du tourisme de 
Beauraing nous a           
demandé de réaliser des 
décorations pour leur fête 
« Les Médiévales ».   

C’est une fête qui a lieu 
chaque année au Castel de 
Beauraing.  

On peut y voir des      
combats de chevaliers, des 
danses folkloriques, un 
spectacle de feu...  

Nous réalisons des fanions en tissus dans 
l’atelier couture d’Isabelle.  Il faut tracer 
les formes sur les tissus, les découper, 
puis les coudre.   

Nous aimons beaucoup faire ça! 
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Les anniversaires du quadrimestre  

Yorrick, le 5 
juin   

Vincent, le 20 
juin 

Jean-Roch et 
Robin, le 10 

juin  

Micheline, le 
4 juillet 

Élise, le 27 
mai 

Séverine, le 
7 juillet 

Denis, le 2 
juin 

Manon, le 31 
juillet 

Coline, le 12 
juillet  

Deux nouveaux bénéficiaires ont rejoint le Gaty ces 
derniers mois: Séverine et Mathieu.  

Ils se présentent ... 

Hall des départs… hall des arrivées  

Chloé, le 6 mai 
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Je m’appelle Séverine, je viens d’avoir   
xx ans.  Je vis à xxx en autonomie dans 
une maison avec deux garçons.   

Je suis accompagnée par le SLS Mon   
Projet. 

Je viens au Gaty trois jours par semaine 
depuis le mois juin.  

Les autres jours, je me repose et je   
m’occupe de la maison.  

J’aime marcher, rigoler, jouer au         
bowling… Je suis quelqu’un de joyeux qui 
aime mettre l’ambiance!      

Je m’appelle Mathieu, j’ai xx ans.   

J’habite à xxx dans la même maison que Séverine.   

Je suis accompagné par le SLS Mon Projet. 

Je vais au Gaty 3 jours par semaine depuis début 
juillet.   

Le vendredi, je travaille à l’Alter Boutique de xxx, je 
suis polyvalent. 

J’aime faire les brocantes, acheter et rénover de 
vieux objets (lampes, horloges, meubles..).   

Mon rêve est de rénover une vieille roulotte et de 
pouvoir y vivre. 
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Après avoir creusé les fondations 
du bâtiment, les machines y ont 
déversé des cailloux.   

On appelle ça le ballast. 

C’était impressionnant à regarder! 

Journal des travaux 

Puis, une fois égalisé, les ouvriers ont posé des grillages. 

Cinq camions sont venus déverser 
le béton pour faire la première 
dalle.    

Les ouvriers commencent à monter 
les blocs.  

Chaque bloc pèse 30 kilos! 
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Pose des premiers blocs pour la 
cage de l’ascenseur. 

Voilà enfin les premiers 
murs du nouveau bâti-
ment! Ici, on voit notre 
futur atelier bois. 

La suite au prochain 
numéro... 

Pose des hourdis pour le plancher 
du rez-de-chaussée. 

Puis, un camion est venu verser le 
béton pour la deuxième chape. 



 

Comme vous l’aurez peut-être remarqué, nous avons installé une nouvelle 
petite échoppe devant le Gaty.   

C’est le résultat d’une collaboration entre les ateliers bois et peinture. 

Vous y trouverez des fruits et des légumes de saison, nos bières, des 
créations artisanales…  

N’hésitez pas à vous arrêter et à utiliser la sonnette.   

Joël et Gaëtan se feront un plaisir de vous servir! 

La petite 

échoppe  

du Gaty 

Ouverte 

Du lundi  

au jeudi  

de 9h à 16h 

Le vendredi 

de 9h à 14h 

 

Rue des Caves 25 
 
5590 PESSOUX 
 
Tél. 083 21 48 19 


