Mars c’est aussi traditionnellement le mois du changement d’heure hiver-été :

Quand passe-ton à l'heure d'été cette année ?
Le prochain changement d'heure hiver-été aura lieu dans la nuit du samedi 26 mars au
dimanche 27 mars 2022.
Nous devrons avancer nos horloges d’une heure :

A 2 heures du matin, il sera alors officiellement 3 heures
Nous perdons 1 heure de sommeil.
Le soleil se couchera une heure plus tard.

L’ETE approche, vous avez peut-être envie de penser à vos vacances

Voici quelques organismes qui proposent des week-ends, excursions et/ou séjours aux
personnes en situation de handicap :
-

La brochure annuelle des séjours organisés en Belgique et à l’étranger par « Altéo »
se trouve déjà en ligne :
Contact : Régionale du Brabant Wallon à Nivelles : 067/89 36 80
Ou WWW.alteoasbl.be

-

« Les compagnons Bâtisseurs » est une asbl qui organise également des weekends et des séjours en Belgique et à l’étranger pour des personnes en situation de
handicap mental léger à modéré.
Contact : 084/31 44 13
Ou vlh@compagnonsbatisseurs.be

-

La « Fédération Nationale pour la Promotion des Handicapés » (FNPH) du
Brabant, de la Fédération des mutualités socialistes du Brabant (FMSB) propose elle
aussi un programme de séjours adaptés pour toute personne en situation de
handicap mental, physique, multiple, visuel ou auditif ainsi que des excursions.
Contact : 02/546 14 42
Ou WWW.fnph-handicaploisir.be

-

L’asbl Gratte à Louvain-La-Neuve, favorise la rencontre entre les jeunes (18-35 ans)
valides et les jeunes en situation de handicap mental par le biais d’activités de loisirs
et de voyages
Contact : Judith Durant : chargée d’animation BW : 0484 40 14 83
Ou bw@gratte.org Ou WWW.gratte.org

-

Evasions asbl à Wauthier-Braine : adresse à conserver pour l’année prochaine car
pour 2022, les inscriptions sont clôturées.
Contact : 02/366 02 23
Ou evasionsasbl@hotmail.com

Ou de vous évader une heure, une journée, seul, avec des copains ou en famille, cidessous les coordonnées de deux domaines provinciaux du Brabant Wallon qui peuvent vous
accueillir :
-

Le domaine provincial du Bois des Rêves à Ottignies :

Le bois des rêves est un paradis de verdure de 67 hectares,
Situé sur la commune de Ottignies, au cœur du Brabant wallon.
Allée du Bois des Rêves, 1 – 1340 Ottignies LLN
Vous pourrez tout au long de l’année parcourir à pied plus
de 17 kms de chemins balisés, un circuit V.T.T. de 3 kms,
deux pistes de santé de plusieurs obstacles, dont l’une
accessible aux personnes à mobilité réduite.
Un étang pour flâner ou pêcher (pêche accessible aux amateurs de mars à
décembre).
Une plaine de jeux ouverte toute l’année, gratuite et accessible aux enfants de 2 à 13
ans.
Vous trouverez aussi le Musée de l’eau et de la Fontaine, une brasserie ouverte
d’avril à septembre et aurez la possibilité aussi sur réservation d’organiser une visite
guidée par un guide naturaliste.
Le domaine est accessible aux PMR
INFOS : Tél. 010/ 41 60 72
WWW.boisdesreves.be
-

Le Domaine du Château de Hélécine :
Château d'Hélécine 2 Rue Armand Dewolf 1357 Hélécine

Situé entre Bruxelles et Liège, le domaine s’étend sur 28 hectares.
Vous pouvez emprunter le chemin qui longe 3 étangs où vous serez accompagnés par
des oies, canards et cygnes et où les amateurs de pêche s’adonnent à leur loisir
préféré.
Des chèvres, des daims font aussi partie du paysage et les enfants peuvent profiter
d’un grand espace de jeux. Les familles peuvent se détendre dans le mini-golf.
Le parc est ouvert toute l’année et accessible gratuitement.
Le domaine est accessible aux PMR
INFOS : Tél. 019/65 54 91
WWW.chateaudhelecine.be

Et tant que nous sommes à la découverte de notre province brabançonne, nous vous
proposons ci-dessous quelques images de notre dernière activité collective qui a eu lieu
le mercredi 2 mars dernier.
Organisée par nos randonneuses Mathilde et Isabelle, cette balade à la découverte du

Bois de Lauzelle à Louvain-La-Neuve a été l’occasion de partager avec Robert et
Antoine, nos deux participants un bon moment sportif.
Partage convivial au sujet de la nature qui nous entourait et des préoccupations ou des
centres d’intérêt de chacun d’entre eux.

RECETTE FACILE :

UNE OMELETTE

2 déclinaisons parmi tant d’autres ….

Aux épinards, jambon et
fromage

Aux légumes (poivrons verts,
tomates et champignons)

Ingrédients pour 4 personnes :

Ingrédients pour 4 personnes :

8 œufs
2000 gr d’épinards frais ou 500 gr
d’épinards hachés nature surgelés
100 gr de fromage jeune
100 gr de fromage frais à la crème
4 tranches de jambon d’épaule
Sel, poivre
Huile d’olive

6 œufs
1 poivron vert
125 gr de champignons
2 tomates
2 c à S de persil ciselé
2 c à S de fromage râpé
Sel, poivre
Huile d’olive

1. Si épinards frais, il faut enlever la
queue des épinards, les rincer et les
jeter dans une poêle chaude avec 1
cc d’huile d’olive

Si épinards surgelés, les réchauffer à
feu modéré pendant 10 minutes
2. Verser les épinards dans un plat et
les mélanger avec le fromage, la
crème fraîche et le fromage jeune
3. Casser les œufs par-dessus, ajouter
sel et poivre et battre le tout
4. Faire chauffer l’huile dans la poêle

5. Verser le mélange dans la poêle et
faire cuire à feu moyen.
6. Remuer à l’aide d’une fourchette
pour éviter que l’œuf ne colle au
fond

1. Battre les œufs en omelette dans un
saladier et ajouter le fromage,

poivrer
2. Couper le poivron en fines lamelles
et les champignons en dés
3. Faire revenir le poivron et les
champignons dans la matière grasse
4. Saupoudrer de persil
5. Ajouter les légumes dans le mélange
des œufs
6. Couper les tomates en rondelles et
faire chauffer dans la poêle

7. Ajouter le mélange d’œufs et
légumes dans la poêle des tomates
8. Faire cuire à feu moyen

Et comme chaque mois, nous profitons de ce petit journal pour fêter ceux qui sont nés durant
ce mois.
Pour mars, nous souhaitons un très

Rappel de nos permanences téléphoniques hebdomadaires :

Téléphone FIXE : 067/33 55 45
Permanences :
Lundi, mercredi et vendredi : 9h – 12h30
Lundi : 13h – 16h00 (Tremplin pour
demain)

L’information du mois

Les espaces publics numériques : EPN

A l’occasion de l’ouverture prochaine à Braine l’Alleud d’un nouvel Espace public numérique,
je me suis penchée sur la question de l’accessibilité à l’univers numérique de plus en plus
complexe d’utilisation dans notre quotidien et sur l’outil qui est présenté en Wallonie pour
permettre à chacun l’accès à l’information.

Qu’est-ce qu’un Espace Public Numérique ou EPN ?
C’est un espace d’apprentissage et de médiation des usages numériques, qui a pour
objectif de favoriser la participation de tous les citoyens à la Société de l’information.
Pour ce faire, il propose des services divers d’initiation, de formation, de
sensibilisation, d’accès et d’accompagnement qui sont adaptés aux besoins de ses
publics.
L’infrastructure et les équipements sont performants, l’animation se fait de manière
professionnelle par un ou des animateurs qualifiés pour un accompagnement tant
technologique, pédagogique qu’humain.
L’ouverture d’un EPN au public est d’au moins 16h/semaine, elle varie d’une
commune à l’autre.
Le tarif est très attractif et accessible pour tous (exemple : à Braine-L’Alleud 1 €/heure)
Vous avez des questions par rapport à l’utilisation de votre ordinateur, de votre
tablette ou même de votre smartphone, poussez la porte de l’EPN de votre localité.
Vous voulez connaître l’adresse de l’Espace le plus proche de chez vous,
Un site internet reprend toutes les informations générales ainsi que la carte des EPN.
www.epndewallonie.be
ou un numéro de téléphone : 071/25 49 72
N’hésitez pas non plus à interpeller votre accompagnateur (trice) si vous souhaitez
qu’elle fasse avec vous cette recherche.

O
R
I
G
A

F

M

L

I

E
U
R
S

