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Un bras, un pied,… déficient !
Expliquer l’hémiparésie en classe ?

Des parents… une association

L’hémiparésie, c’est quoi? Existe-t-il une animation
pour sensibiliser les élèves à l’hémiparésie d’un
camarade de classe? Lire l’article

Anne-Catherine Guenier
et son mari sont les
parents d’un enfant avec
hémiparésie.
Pour
partager avec d’autres
parents les outils qu’ils
découvrent ou réalisent,
ils ont créé l’association
Hémiparésie en France.

Françoise, maman, membre de l’asbl CELIA et
médecin, se tient à votre disposition pour toutes
questions liées à l’hémiparésie ici.
Françoise Radermecker
Maman de Corentin et Maxence

Comment prévenir le harcèlement ?
Comment
intégrer
mon
enfant? Comment le faire
participer au cours d’éducation physique? Comment
prévenir le harcèlement?
Comment faire pour qu’il ne
soit pas exclu des jeux dans la cours de récréation?
Dans cet article, issu d’une série de questionsréponses lors d’une table ronde sur l’hémiparésie,
Laurent Heck, psychologue spécialisé dans le
handicap, nous apporte des éléments de réponses à ces
questions et à d’autres… Lire l’article

Des parents, des enseignants, un kiné et médecin ont
participé à notre dernière table ronde du 6 décembre
dernier.
Anne-Catherine leur a présenté différents outils,
notamment :
 le pupitre incliné
 trois plaquettes destinées aux enseignants
 les trucs et astuces qui ont facilité l’apprentissage
scolaire de leur enfant
 un DVD d’exercices pour les enfants atteints
d’hémiplégie. Il présente des conseils pour
stimuler son enfant, du nourrisson à l’adolescent.

Laurent Heck, Psychologue

Avec ou sans hémiparésie
Une dizaine d’enfants ont dressé la table et porté un
tablier de cuisine le temps de l’atelier animé par
Tessa, la responsable de l’Empreinte Verte.
Le 6 décembre 2014, ils ont cuisiné des crêpes et des
cupcakes. Ils se sont régalés pour cette journée de
Saint-Nicolas !

Les parents et les enseignants sont convaincus que
l’hémiparésie est bien sûr à apprivoiser mais
nullement un frein pour tous projets envisagés par les
personnes concernées. Lire l’article

L’agenda
Mieux vivre le handicap en famille
Samedi 16 mai 2015 de 13h00 à 17h00
Rue Haute 20 à 1340 Ottignies
L’atelier est destiné aux familles dont un des membres
est en situation de handicap. Plus d’informations ici.
Soirée dinatoire au profit de l’asbl C.E.L.I.A.
Samedi 26 septembre 2015 à 19h00
Au Château de Tilff
Une expo en présence des artistes avec une surprise !
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