
DOSSIER DE PRESSE 

!!
Historique !!
L’Opération Gaufres est née en 1975 au Bercail, service résidentiel pour adultes en situ-
ation de handicap, situé à Liège. 
!
De portée locale à ses débuts, l’Opération Gaufres est devenue, par la volonté d’ouve-
rture de ses protagonistes, une campagne régionale. Aujourd’hui, ce sont douze asso-
ciations réparties dans 4 provinces de Wallonie qui oeuvrent afin de récolter des fonds 
au profit du bien-être, de l’encadrement et de l’intégration sociale de personnes en si-
tuation de handicap. !
Cette opération doit sa longévité à l’enthousiasme et au dynamisme des centaines de 
collaborateurs bénévoles, qu’ils soient responsables ou vendeurs, à l’appétit et à la gé-
nérosité du public et, surtout, aux objectifs poursuivis. !
Au fil des années, les besoins des personnes avec un handicap devenant de plus en 
plus  importants et diversifiés, la « galette » récoltée  par l’Opération a permis la création 
ou le développement de nouveaux services au bénéfice des personnes en situation de 
handicap  et  répondant ainsi à leurs besoins. !!
Participation de l’Apem-t21 et ses Services !!
Cette année, l’Opération Gaufres en est à sa 41ème édition et l’Apem-t21 y participe 
depuis 23 ans ! !
Dans notre région, ce sont les « Services de l’APEM-T21 » qui sont les bénéficiaires de 
l’Opération Gaufres. Les bénéfices liés à la vente des gaufres iront plus particulièrement 
aux projets « L’Ecrin » (Service de Logements Supervisés) et « Inclu… Toit »  (Logements 
Encadrés Novateurs). Ces nouveaux projets résidentiels permettent à des personnes 
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porteuses d’une trisomie 21 ou autre syndrome génétique assimilé, de vivre en « semi-
autonomie » ou en « autonomie » et surtout de disposer de « leur chez soi ».  !!
Description des projets !!
L’Ecrin (Service de Logements Supervisés) !
Ce service a pour objectif de permettre à des personnes adultes présentant une défi-
cience intellectuelle modérée à sévère de vivre dans un logement communautaire en 
favorisant un maximum leur autonomie via des apprentissages sans viser une autono-
mie complète pour autant. 
Les habitants de « L’Ecrin » bénéficient d’un accompagnement régulier mais non per-
manent de l’éducateur, à des moments « clés » de la journée ou de la soirée (repas, loi-
sirs, levers…). 
Cet accompagnement « léger » leur permet, en toute sécurité, de maintenir et de déve-
lopper leurs compétences, de prendre des initiatives, d’être reconnus comme adultes 
« acteurs réels de leur propre vie » et valorisés. 
L’estime qu’ils ont d’eux-mêmes ne peut que s’en trouver renforcée. !!
Inclu…toit (Logements Encadrés Novateurs) !
Ce projet novateur a pour ambition de permettre à des personnes présentant une défi-
cience mentale modérée à sévère, de 18 à 40 ans, de vivre dans leur logement via des 
apprentissages concrets.  
L’une des particularités de ce projet est la non-présence d’éducateurs, une fois la phase 
d’apprentissage terminée, et la présence d’un voisin solidaire actif qui sera une per-
sonne ressource, un relais. En plus de ce voisin, durant la phase d’apprentissages, des 
services officiels (aide à domicile, aide ménagère, services de loisirs, commerçants… ) 
ou officieux (familles, amis, voisins…) sont sollicités pour aider ces candidats à vivre 
pleinement leur quotidien. !!
Ces deux projets démontrent à quel point l’accompagnement d’une personne défi-
ciente a évolué au cours de ces dernières années.  !!
 !!!!!
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Points de vente !!
L’Opération Gaufres 2015 a lieu du 20 février au 8 mars.  !!
Les gaufres seront en vente dans les différents commerces partenaires de la région ver-
viétoise : !!
• Fleuriste l’Amarante (rue du Pont, 1 à 4910 Theux) 
• Caremiso (rue Houckaye, 4 à 4800 Verviers) 
• Coiffeur Tête en l’Air (route d’Aubel, 8 à 4890 Thimister-Clermont) 
• Conservatoire de Verviers (rue Chapuis à 4800 Verviers) 
• CRF (rue Hauzeur de Simonis, 20 à 4800 Verviers) 
• Debry Coverpaint (rue de Battice, 85 à 4800 Petit Rechain) 
• Depairon (rue de Limbourg, 79 à 4800 Verviers) 
• Drink Boulanger (avenue René Lange, 114 à 4910 Polleur) 
• Efji Coiffure (rue de France, 54 à 4800 Verviers) 
• Graineterie Freymann (rue Xhovémont, 9 à 4910 Theux) 
• Bricolez Garsou (rue les Digues, 5A à 4910 Theux) 
• Hubo Dison (avenue Jardin Ecole, 43 à 4820 Dison) 
• Au Fil du Corps (avenue du Chêne, 206 à 4802 Heusy) 
• Garage Kalscheuer Mercedes-Benz (rue de Limbourg, 2 à 4800 Verviers) 
• L Coiffure (rue Joseph Dossogne, 15 à 4910 Polleur) 
• LM Coiffure (rue Jardon, 3 à 4800 Verviers) 
• Institut Mireille Polis (avenue Hanlet, 72 à 4800 Verviers) 
• Librairie Multi Presse (place Verte, 7 à 4800 Verviers) 
• Papeterie de l’Est (rue des Ormes, 107 à 4800 Verviers) 
• Pauly Andrianne (rue Biolley, 17 à 4800 Verviers) 
• Fleuriste Pichot (rue de Jalhay, 31 à 4801 Stembert) 
• Relais de la Fermette (avenue de Spa, 119 à 4802 Heusy) 
• Garage Spirlet (rue de Limbourg, 93-95 à 4800 Verviers) 
• Station Total Spa (avenue Reine Astrid à 4900 Spa) 
• TC Form (Haute Chaineux à 4650 Chaineux) 
• Immobilière Thonnard & Trinon (avenue Hanlet, 2 à 4800 Verviers 
• L’Apem-t21 (rue de la Maison Communale 4 à 4802 Heusy) 
• La Fermette (rue Victor Close, 41 à 4800 Verviers) 
• La Glanée et l’Ecrin (avenue du Chêne, 124 à 4802 Heusy) !
… et bien d’autres encore ! !!!
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Les équipes de bénévoles seront présentes lors des weekends à la sortie des grandes 
surfaces suivantes : !
• Les 20 et 21 février : Welkenraedt (AD Delhaize) - Malmedy (AD Delhaize) !
• Le 27 février : Heusy (Carrefour Market, Delhaize) et Herve (AD Delhaize) !
• Le 28 février : Heusy (Carrefour Market, Delhaize, Colruyt) - Verviers (Crescend’Eau) - Herve 

(AD Delhaize) - Battice (AD Delhaize) - Spa (Carrefour Market et AD Delhaize) - Tiège (Proxy Del-
haize et Colruyt). !

• Le 1er mars : Battice (AD Delhaize) !!
APPEL AUX BENEVOLES ! !
Toute personne désireuse de rejoindre l’équipe des bénévoles est la bienvenue ! !!
Infos pratiques !
Un site internet a été créé et est en ligne depuis le 10 février : www.t21-services.eu !
On peut soutenir l’opération en commandant des gaufres directement via ce site. !!
Contacts :  
 
Opération Gaufres 
Rue de la Maison Communale, 4 à 4802 Heusy 
087 22 88 44 !!
Les Services de l’Apem-t21 
Rue Victor Close, 41 à 4800 Verviers 
087 22 33 55 !!
info@apem-t21.eu
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