
Dates Objet Lieux et info 

18-05-
2019 

Wegimont (Soumagne) 
(BELGIQUE) 
Socioculturel &  
RDV associatif 

 10h30 : 12h00 : réunion associative pour tous les membres 

 12h30 : apéro co-organisé avec le SERAC 

 13h00 : repas pique nique dans le parc  

 13h00 : participation libre aux activités organisées dans le domaine 

provincial de Wegimont  

À partir du 
 

01-03-
2019 
 

pour 
 
organiser 
le 
 

18-11-
2019 

Liège (BELGIQUE) 

 
Préparation du Colloque 
annuel XFE 
 
Travaux préparatoires et 
contact par mail ou Tel 
 
Mise en commun à l'AG du 
22-06-2019 

Autour d'une thématique proche des familles et/ou des professionnels 

 Pratique en l'inclusion ?  

 Les enjeux de l'autonomie ?  

 Insertion professionnelle ou socioprofessionnelle ou bénévolat 

 Quelques pistes :  

 Une réflexion entendue au Workshop 2018 : 

 Un bon sommeil = un bon développement 

 Un bon repos = un bon Q.I. 

 Un bon repos = un meilleur langage 

 D'autres thèmes :  

 la "Résilience" (l'art de réagir après une mauvaise nouvelle 
comme un diagnostic),  

 l' "l'inclusion" comme vous la voyez en pratique, 

 le logement pour tous (familles, personne en situation de 
handicap, lieu, aide et soutien ...),  

 la situation sociale et sociétale des adultes porteurs d'une 
déficience pour qui le domicile devient un vrai challenge : 

  les listes d'attente des institutions ! 

  le manque de personnel ! 

  le manque de formation et de qualification 

  le déclin cognitif et physique alors que l'espérance de vie 
augmente ! 

  les soucis de santé : Alzheimer, démence, douleurs 
physiques, faiblesses, comportements atypiques  

 la solitude voire l'abandon par les familles décédées ou 
vieillissantes. 

Prochain RDV : l'AG du 22-06-2019. 

Info, propositions et questions : info@x-fragile.eu  

XX-08-
2019 

Theux (BELGIQUE) 
Groupes de parole 

Groupe 1 : pour les Frères & Soeurs 

Groupe 2 : pour les personnes en situation de handicap elles-mêmes 

Groupe 3 : pour les familles (parents et grands parents) 

Groupe 4 : à la demande particulière d'une personne 

  Dates possibles :  

 lundi  18-03-2019 de  19h30 à 22h00 ? 

 samedi  23-03-2019 de  10h00 à 12h30 ? 

 mercredi  27-03-2019 de  10h00 à 12h30 ? 

  PAF : gratuit 

XX-08-
2019 

Liège (BELGIQUE) 
Activité Socioculturelle 

 soit 1 journée entre le 15 
et le 18-07-2019 

 soit 1 journée entre le 19 
et le 22-08-2019 

 co-organisation avec l'asbl "Les Biolles" 

 proposition de croisière sur la Meuse avec le bateau "Pays de 
Liège" vers Maastricht 

 PAF : max 20 euros par personne voire moins 

XX-07-
2019 
ou 
XX-08-
2019 

Theux ou ? (BELGIQUE) 

Activité Socioculturelle  

 soit 1 journée entre le 15 
et le 18-07-2019 

 soit 1 journée entre le 19 

 organisée par XFE avec la participation des Biolles asbl 

 activités écologiques avec un guide nature 

 PAF : max 10 euros par personne voire moins  

mailto:info@x-fragile.eu


et le 22-08-2019 

XX-08-
2019 

Theux ou ? (BELGIQUE) 
Activité Socioculturelle 

 soit 1 journée entre le 15 
et le 18-07-2019 

 soit 1 journée entre le 19 
et le 22-08-2019 

En projet :  

 organisé par XFE aves la participation des Biolles asbl 

 Où : 

  Forestia (Parc animalier) ? 

  Domaine de Mambay (Spa) ? 

  Parc de Boeswal (L'arche dans le BW) ? 

 PAF : max 10 euros par personne voire moins 

19-10-
2019 

Machelen (BELGIQUE) 
Activité Socioculturelle 

 co-organisation de la visite au Parc Scientifique "TECHNOPOLIS" 
avec "Le SERAC" 

 08h30 - 17h30 : Voyage en car à partir de Verviers et retour 

 PAF : 25 euros par personne voire moins  

26-10-
2019 

Theux-Juslenville 
(BELGIQUE) 
Souper festif annuel et 
inclusif 

- Recherche d'un joueur de cornemuse écossaise  

- Idées pour un menu écossais ? Idées et propositions pour un dessert ? 

- Recherche de sponsors avant le 30-06-2019 : chacun peut faire des 
propositions ... 

 PAF : invitation à 25 euros (souper + spectacle) mais à confirmer 

 18h30 - 23h00 : souper festif sur le thème de l'Ecosse (Invitation 

cordiale à tous : membres, amis asbl, élus ...) 

18-11-
2019 

Liège (BELGIQUE) 
Colloque annuel XFE 

En fonction des préparatifs faits et discutés à l'AG du 22-06-2019 : vos 
infos, avis et propositions sont attendues à info@x-fragile.eu  

Le programme tiendra compte des résultats des recherches du CA et du 
Conseil Scientifique. Invitation ultérieurement  

XX-12-
2019 

Verviers (BELGIQUE) 
Fête Fin d'année 

À prévoir et à organiser 

 

mailto:info@x-fragile.eu

