
  

Une salle des 

glaces 

Notre Snoezelen est un 

formidable espace de 300 

mètres carrés de bien-être et 

d’éveil sensoriel pour nos 

bénéficiaires et leurs 

visiteurs. 

Notre projet de salle des 

glaces a pour objectif de leur 

permettre de se découvrir 

dans un contexte sécurisant. 

Pour les personnes se 

déplaçant dans une 

voiturette, atteintes d’une 

déficience physique 

importante, il est en effet 

difficile de percevoir leur 

corps dans son entièreté.  

Confortablement installés 

sur un sol matelassé, bercés 

par une musique 

personnalisée, nos 

bénéficiaires auront la 

possibilité de se découvrir 

en trois dimensions grâce à 

un jeu de miroirs positionnés 

sur les murs et le plafond.  

Une philosophie 

d’accompagnement faite 

notamment d’une proximité 

humaine particulière, d’une 

façon d’être unique et d’un 

souci d’apporter une 

réponse individualisée aux 

besoins de chacun 

enrichiront cette découverte 

extérieure … et intérieure de 

soi. 

 

Un parcours 

sensoriel de plein air 

Un parcours sensoriel se 

compose d’un ensemble de 

modules qui font appel aux cinq 

sens de ses utilisateurs. Aux 

Chemins d’Ariane, nous voulons 

créer, dans notre vaste parc, un 

parcours pieds nus pour nos 

bénéficiaires valides et 

vibrogénérateur pour ceux 

utilisant une voiturette. Il sera 

ponctué de murs et de tunnels 

sensoriels où les mains, les yeux 

et les oreilles seront mis à 

contribution. Plusieurs espaces 

de repos propices à la détente et 

à la discussion le jalonneront. 

Ce parcours sera accessible à 

tous nos bénéficiaires et à leurs 

proches mais également aux 

Cinaciens. Il sera ainsi un lieu de 

rencontres où nous espérons 

que de nouvelles amitiés se 

tisseront.  

Si nous devions dépasser notre 

objectif de collecte (12.000€), 

nous le compléterons par un 

jardin en hauteur à proximité de 

notre Ferme pédagogique dont 

les travaux se terminent. Les 

habitants de notre site et leurs 

visiteurs pourront alors sentir, 

percevoir et goûter les mille et 

une saveurs de la nature. 

Les bienfaits de l’éveil sensoriel 

Les stimulations basales et sensorielles nous aident à nous 

construire, à trouver notre équilibre de vie, à surmonter 

les difficultés que nous rencontrons, à ouvrir nos horizons. 

Nos cinq sens nous permettent de connaître et d’interagir 

avec le monde. Ils génèrent une multitude d’informations, 

qui suscitent en chacun de nous des émotions qui mettent 

notre corps et notre esprit en symbiose et en mouvement.  

Dans le cadre cocon de notre salle des glaces et de notre 

parcours sensoriel de plein air, nous voulons que nos 

bénéficiaires et leurs visiteurs ressentent un profond 

sentiment de bien-être et sécurité qui leur donne envie de 

se découvrir, d’expérimenter les potentialités de leur 

corps, de rencontrer d’autres personnes… 

 

Outre un soutien financier via le Labcap48 (cf. 

verso), nous sommes aussi à la recherche de 

professionnels et de volontaires formés qui 

pourraient nous partager bénévolement leurs 

compétences (architecture de jardin, 

construction en bois…) ou nous offrir des 

matériaux (abris, bancs, module sensoriel…).  

Prêt·e ? Appelez-nous !  

Quel plaisir de te voir te 

découvrir, nous découvrir et 

découvrir ton environnement. 

Quelle joie de partager ton 

amitié, de grandir avec toi, de 

profiter tous les jours de ton 

sourire. 



 

APPEL AUX DONS 
pour la construction d’une salle 

des glaces et d’un parcours 

sensoriel de plein air 

 

Qui sommes-nous ? 

Les Chemins d’Ariane accueillent, accompagnent et 

fournissent un foyer de vie à 340 personnes 

présentant une déficience intellectuelle légère à 

profonde avec un handicap physique ou sensoriel 

surajouté ou un polyhandicap. Ils organisent aussi un 

Service d’aide à l’intégration qui accompagne 20 

enfants ou adolescents en situation de handicap dans 

le cadre de leur milieu de vie ordinaire.  

 

Nos objectifs sont :  

 d’offrir la meilleure qualité de vie possible à nos 

bénéficiaires, entourés et choyés par des 

professionnels et des bénévoles.  

 de leur permettre d’être des citoyens à part 

entière, acteurs de leur vie et de la société, 

nouant de nouvelles relations amicales avec des 

personnes extérieures, prenant part à des 

activités culturelles, à des loisirs… et pour 

certains, exerçant un travail. 

 

 

Comment participer ? 

Dès le 26 avril, 9 heures, et jusqu’au 6 juin 

2021, rendez-vous sur notre site Internet 

volontariatcda.be/LABCAP48.htm et faites 

votre don en ligne en toute simplicité et 

sécurité. 

 

Délivrance d’une attestation fiscale pour tout don à 

partir de 40 € (Belgique). 

Merci pour votre générosité ! 

SOYEZ RAPIDES ! 
La banque CBC nous offre 6000€ si nous 

sommes parmi les 8 premières associations à 
atteindre ce montant.  

Rendez-vous donc en nombre le 26 avril à 9h 
sur notre site Internet  ! 

 

Renseignements 

 

Rue du Tienne à la Justice, 24 | 5590 Ciney 

(+32)83/23.22.11. | cheminsdariane@imsciney.be  

www.les-chemins-dariane.be 

Vous connaissez le 

confinement, nos 

bénéficiaires en situation de 

handicap aussi depuis leur 

naissance… 

 


