NOS PROJETS EN COURS

NOS COORDONNEES
S’ACCOMPAGNER A L’AQUARELLE

Notre adresse

Nous offrons gratuitement, à Namur, des cours d’aquarelle à des
personnes isolées et/ou handicapées. (2 heures deux fois par mois).
Avec leur matériel ou ils recevront des conseils pour l’achat.

Rue de la pavée, 7/1
5101 ERPENT (Namur)
contact@aaih.be
http://www.aaih.be

AIDE A LA MAITRISE DU COURRIER ADMINISTRATIF
Nous offrons gratuitement, à Namur, de l’aide en matière
administrative à des personnes isolées et/ou handicapées.
(Ex : compléter un formulaire, rédiger une demande, …).

SORTIR DE L’ISOLEMENT GRACE A L’ORDINATEUR

Tel : +0032(81)32 22 12

Numéro d'entreprise
0841 297 430

Coordonnée bancaire

Nous offrons gratuitement, à Namur, à des personnes isolées
et/ou handicapées une formation rapide à l’informatique.
Suivi assuré.

CONVIVIALITE – LOGEMENTS PARTAGES
Nous proposons, à Namur, à des personnes isolées et/ou
handicapées de les aider dans l’organisation de logements partagés

CCB : BE03 7320 2651 3484

avec avantages réciproques.

OU ETES-VOUS ?
Nous proposons, à Namur, à partir d’un GSM bien précis, de
permettre à des tiers (famille, amis, services de secours) de localiser,
dans un temps très court, une personne en difficulté (santé,
vol, agression, accident).

AIDES AUX ISOLES
ET/OU HANDICAPES

NOS OBJECTIFS

Les principaux objectifs et missions
de notre asbl sont d'apporter aux
personnes isolées et/ou handicapées
une aide adéquate et personnalisée.
Nos statuts définissent nos différentes missions
comme suit :
➤ Regrouper les personnes isolées et établir des
contacts à tous niveaux
➤ Collaborer avec les associations et les
personnes partageant les mêmes objectifs
➤ Etre leur porte-parole en vue d’influencer les
décisions publiques, tant à l’échelon local,
régional ou fédéral qu’international sur les
problèmes sociaux, scientifiques et éthiques

POUR QUI

L’ « autre »

Pourquoi ?
Pour Quoi ?
Pour Qui ?
Nous connaissons tous de plus en plus de gens dont
la vie est limitée par l’isolement et le handicap,
parfois, de plus en plus souvent par les deux
ensemble.
Toutes les informations que nous recevons nous
confirment l’allongement exceptionnel de la vie.
Mais aussi, l’invasion de la solitude des moins
jeunes d’entre nous.
Vieillesse ignorée par l’absence.
Vieillesse isolée par l’individualisme progressant.

➤ Mettre en œuvre tous les moyens propres à
contribuer à la réalisation de ces objectifs et
notamment :
✔ L’amélioration de la qualité de vie des
personnes isolées et/ou handicapées
✔ Le soutien aux associations et aux
personnes isolées et/ou handicapées
✔ La création de nouvelles associations ou
de groupes de travail
✔ L’organisation de réunions, séminaires
et conférences
✔ L’initiation et le développement de
partenariats
✔ Le recours au volontariat pour des
actions ponctuelles.

POUR QUOI

Société inadaptée aux nombreuses formes de
handicap.
Et les voilà nombreux exclus de la vie sociale,
exclus tout simplement de ce qui fait la raison
de vivre :

être reconnu
et, au besoin, être aidé
par un autre,
par les autres.

Les « autres »
C’est chacun de nous
et nous tous ensemble.
La mission que nous nous sommes
donnée est précisément de vouloir
mettre tout en œuvre pour qu’il n’y
ait plus d’ «autre», que les inconnus
dans la souffrance nous soient connus
et que nous puissions nous donner les
moyens d’être présents, de
personnaliser une présence auprès
d’eux. Leur créer un entourage qui
aura un visage, des visages…..
Leur apporter une aide spécifique,
personnalisée . Les associations
comme la nôtre sont nombreuses.
Tant mieux.

Pourquoi une de plus?
Parce que nous ne serons jamais
assez nombreux pour apporter de
la vie à tous ceux qui souffrent.

