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Comment ça va ?......Mal
Cette phrase banale que tout le monde se pose lors d’une rencontre,
nous n’y faisons plus attention. Nous répondons machinalement,
sans y penser : « bien, et toi » Et puis nous glissons vers d’autres
nouvelles ou nous passons notre chemin sans même accorder
d’attention à la réponse.
Et si cette fois la réponse était : « mal », comment réagiriez-vous ?
Etonnement, stupeur, malaise…Non, ça ne va pas du tout !
Quand la nouvelle de la tuerie de Charlie Hebdo est tombée et que
j’ai appris que Wolinski, Cabu, Charb et les autres ne me feraient plus
réfléchir, rire et parfois râler, une partie de mon cœur est mort. Tous
les souvenirs de ma jeunesse insouciante et rebelle me sont revenus
et oui, j’ai pleuré. Quelle folie !
Je pense que nous ne mesurons pas encore très bien ce qui va nous
manquer. Ce que cela va changer dans notre manière de voir les
évènements.
Que reste-t-il comme presse qui nous donne réellement des
informations vérifiées ? Qui s’approche au mieux de la réalité des faits
sans les transformer pour les rendre plus accrocheurs, plus vendeurs.
Une presse qui nous dit la vérité, avec de vraies analyses, de vrais
débats d’idées.
Nos consciences sont endormies, abruties par la téléréalité, les séries
idiotes, les jeux débiles, les publicités stupides et les téléshopping.
Je suis effarée en pensant à tous ces médias qui déversent en
continu cette montagne de nullité.
Tout cela est voulu pour nous garder gentiment (bêtement) sans trop
de réactions. « panem et circenses ». Ce n’est pas nouveau, les jeux
du cirque reviennent, c’est pour bientôt, ou alors, ce sont ces tueries,
on peut même parler de boucheries par endroit, qui se déroulent à
longueur de journaux télévisés, dans un tas de pays, au nom d’un
Dieu ou l’autre.
Nous devons arrêter de nous voiler la face, de nous évader, de nous
divertir sans réfléchir, de croire que tout cela va s’arranger, que
quelqu’un, quelque part, va trouver la solution. Mais nous ne devons
pas non plus tomber dans le pessimisme et la crainte en l’avenir.

Non, je refuse d’avoir peur.
Non, je refuse de m’enfermer.
Non, je refuse de perdre ma confiance en la vie.

Je veux croire que toutes ces manifestations pour la liberté
d’expression, cette énorme émotion ne seront pas éphémères
comme beaucoup d’autres qui ont déjà dit : « plus jamais cela ».
Que nous resterons vigileants, nos consciences en éveil pour
surveiller la suite. Les décisions qui seront prises, les lois qui seront
votées, il ne faudrait pas que, sous couvert de nous rassurer, on crée
d’autres injustices qui appeleront d’autres massacres.
Il faut vraiment se poser les bonnes questions, revoir complètement
notre vivre ensemble avec nos différences. Les voir comme des
richesses et pas comme des problèmes. Multiplier les occasions de
nous réunir pour partager ce qui nous rassemble et pas ce qui nous
divise et établir un dialogue constructif.
Ne nous le cachons pas, le chemin sera long, difficile, semé
d’embûches. Car ce n’est pas facile de changer ses habitudes, de
revoir ses jugements, d’accepter les autres sans vouloir les changer.
Mais ce sera le seul moyen pour continuer de vivre en paix, sans
crainte, en gardant nos convictions sans devoir se battre pour les
protéger ou les imposer.
Je vous souhaite en cette année 2015 de pouvoir dépasser cette
épreuve, qu’elle soit le début d’un nouveau départ. D’une nouvelle
façon d’aborder les difficultés, avec le rire comme seule arme pour
nous faire oublier les larmes. La vie continue, elle sera belle comme
nous la ferons, car nous y croyons. J'y crois. Et de l'avoir écrit, cela
va déjà beaucoup mieux !
Yolande Guilmot

Nous avons une nouvelle présidente
Depuis quelques années la Ligue, cette vieille dame, fléchit, tangue,
trébuche, réfléchit, se questionne, se transforme, se redresse,
innove, mue et renait.
Oui, j’ose parler de renaissance, ces dernières années n’ont pas
toujours été faciles, beaucoup ont abandonné le navire pas manque
de reconnaissance, par lassitude. Parce que trop de changements,
trop rapides ont failli la tuer, cette bonne vieille Ligue.
C’était sans compter sur le courage, l’abnégation de certains qui
contre vents et marées ont tenu le gouvernail, se sont battus pour
tenir le cap et après des mois de réflexion avec tout le personnel du
centre, ils ont réussi à rétablir une situation précaire.
Je tiens ici à remercier notre président sortant Pierre Scieur qui avec
courage et sans se ménager a su mener le conseil d’administration à
se dépasser pour continuer le long travail de refonte de la Ligue.
Oui il fallait se poser des questions parfois difficiles : elle sert à quoi
le Ligue ? Pourquoi y sommes-nous ?
Nous avons entamé ce processus de recherche de sens, d’identité,
pour mieux coller à la réalité de la vie maintenant.
Deux coprésidentes, Marie Yde et Stéphanie Pech ont assuré
l’intérim et continué à diriger le nouveau conseil en attendant de
trouver un nouveau président et ce n’était pas un parcours de santé !
Merci.
Nous avons d’abord redéfini la mission du futur président. Chose
faite, l’appel fut lancé et à notre grande joie, beaucoup de réponses
nous sont parvenues. C’était le signe que la Ligue était bien vivante
et continuait à susciter des vocations et pourtant le rôle n’est pas de
tout repos.
Nous avons gardé les plus motivés qui se sont présentés à la dernière
AG pour se faire élire.
Quelle chance de pouvoir choisir entre plusieurs personnes toutes
aussi valables les unes que les autres. Le choix fut cruel mais
nécessaire et nous avons élu une nouvelle présidente.

Marie Nyssens, mère de quatre enfants, déjà très engagée dans le
monde associatif a relevé le défi de nous rejoindre.
Bienvenue à toi qui t’engages pour cette mision de continuer le travail
amorcé avec un CA plein d’énergie, mais surtout des personnes
qualifiées et riches de leurs diversités.
Notre nouvelle présidente est jeune, dynamique, pleine d’idées pour
nous faire avancer.
Nous aurons certainement l’occasion dans l’une ou l’autre réunion
locale de vous la présenter.
J’ai ressenti lors de la dernière AG, un souffle nouveau, tous ceux qui
viennent à ces AG sont motivés et ont vraiment envie que la Ligue
continue et prenne le virage des changements, des autres manières
de fonctionner.
Mais il reste du travail et toutes les bonnes volontés seront
nécessaires pour recréer du lien, dans les locales et dans certaines
régions.
Bonne années 2015 à toutes et tous.

Yolande Guilmot

La pétition de la Ligue pour des allocations familiales plus
simples et plus justes, a rassemblé les 10.000 signatures espérées.
Pour la locale nous en avons rassemblé 300 grâce à vous lors de nos
activités (Bourse aux vêtements, marché aux jouets, spectacle…).
Soyez en remerciés.

aux vêtements d'été
La bourse aux vêtements d'été pour enfants et adolescents de 0 à 18
ans aura lieu à la salle Placet, 6 rue des Sports à Louvain-La-Neuve.
Le dépôt des vêtements (maximum 25, propres et en bon état) se fait
sur rendez-vous.

Renseignements et rendez-vous : tel : 0479 39 74 04 à partir du 9
février de 17h à 19h du lundi au vendredi. Aucune suite ne sera
donnée aux messages laissés sur le GSM.
- dépôt : le vendredi 13 mars 2015 de 9h à 18h.
- vente : le samedi 14 mars 2015 de 9h à 13h.
- reprise : le samedi 14 mars 2015 de 17h30 à 18h30.
Les frais de dépôt sont de :
 3 € pour les membres de la Ligue
 6 € pour les non membres
Les membres de la Ligue en ordre de cotisation reçoivent 5% de
remise sur le montant de leurs achats (sur présentation de leur carte).

Dernière nouvelle
Le samedi 28 mars 2015 de 10h à 13h : colloque "Spécial Parents"
et "L'intégration scolaire un droit" à la Haute Ecole Paul-Henri Spaak
de Nivelles.
Tous renseignements : www.liguedroitsenfants.be

Les familles comptant une personne avec un
handicap : La Ligue va de l’avant … avec vous !
Décidément, les temps changent à Ottignies-Louvain-la-Neuve ! Ils
changent aussi pour les familles comptant une personne avec
un handicap.
Ainsi, après avoir participé en juin 2012 à l’activité « le petit train
citoyen – ça passe par ma commune » marqué par un arrêt devant
l’Ecole spécialisée « Escalpade » à LLN, nous évoquions dans le
numéro de Famille 2000 de 2014, quelques aspects qui feront l’objet
de nos préoccupations :
- Les familles des petits enfants ont-elles un suivi suffisant de l’ONE
et des services d’aide précoce ?
- A l’âge scolaire, qu’en est-il de la scolarisation – obligatoire ! - des
élèves ayant des besoins spécifiques ? Et de l’inclusion à l’école
« ordinaire » ? Y a-t-il encore des difficultés de transport scolaire ?
Qu’en est-il des activités extra-scolaires en dehors des heures de
l’école ? Y a-t-il des enfants qui ne sont pas accueillis dans les
écoles ? Fréquentent-ils des services d’accueil de jour, des services
résidentiels dépendant de l’AWIPH?
Les parents sont-ils satisfaits ?
- Et à l’âge adulte, quelles sont les opportunités de travail ? De loisirs ?
De disposer d’un « chez soi » ?
- Enfin, pour les enfants de tous âges : les parents peuvent-ils
« souffler un peu » et trouver facilement un(e) baby-sitter ou l’aide
d’un(e) voisin(e) ?
Afin de répondre à ces préoccupations des familles, le Conseil
Consultatif communal « Affaires sociales, Famille et enfance,
Santé, Personnes handicapées et Intégration » envisage, dans un
premier temps, d’identifier les efforts faits par toutes les écoles
d’OLLN pour accueillir des élèves ayant un handicap ou des besoins
spécifiques (selon la terminologie officielle du Décret de 2004 relatif
à l’enseignement spécialisé). La démarche est en cours pour
rencontrer d’abord les directions des écoles, et ensuite identifier les
moyens pour faciliter l’inclusion à l’école de ces enfants et
adolescents.

Par ailleurs, notre travail à OLLN s’inscrit dans l’engagement pris
par la Ligue en 2014 (voir le numéro 23 du Ligueur) à promouvoir la
qualité de vie des familles concernées par le handicap et à démarrer
plusieurs activités : une enquête dans les écoles ordinaires inclusives
(avec un colloque le 18 juin 2015), la mise en place d’un partenariat
avec l’AWIPH, le partage au sein des équipes de la Ligue d’une
« culture professionnelle inclusive ». De plus, certaines activités
concrètes sont prévues : une fois par mois, une rubrique « Chez nous,
c’est chez eux » dans le Ligueur (voyez dans le numéro 1 du 14
Janvier 2015 le premier texte, p. 28), la mise sur pied d’ateliers pour
parents (voir les infos dans le Ligueur de février 2015), formation de
baby-sitters à partir de septembre 2015, et enfin une campagne
« tous publics » sur le thème de l’inclusion !
Attention ! Ce message ne s’adresse pas seulement aux familles
« handicapées » mais à toutes les familles (c’est ça l’inclusion !).
Vous avez un membre de votre famille qui a un handicap ! Vous
connaissez une telle famille dans votre rue, votre quartier. Vous la
rencontrez parfois dans les magasins, au Douaire, à l’Esplanade à
LLN, ou encore ailleurs et vous avez des idées. Partagez vos
préoccupations avec nous !
Vous adressez un courriel à Ghislain Magerotte, membre de l’AG de
la Ligue des familles, membre du Groupe Local de la Ligue des
familles d’OLLN et également membre du Conseil Consultatif
Communal des Affaires sociales, Famille et enfance, Santé,
Personnes handicapées et Intégration.
Adresse : Ghislain.Magerotte@umons.ac.be
Vous pouvez aussi envoyer un courrier ou déposer votre message à
mon adresse : Ghislain Magerotte, avenue Paul Delvaux, 8-201, 1340
Ottignies.
Enfin, vous pouvez aussi contacter Le Ligueur à l’adresse
redaction@leligueur.be et nous envoyer une copie.

