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Vous invite tous

TOUS NOS REMERCIEMENTS À:

anciens, parents, amis, amis d’amis

le vendredi 17 novembre 2006 dès 18h30
à Aqualibi pour fêter ses

��������
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Réservé exclusivement pour Gratte,
sans réservation.

Un peu d’histoire...
Gratte est le nom d’un hameau en Ardèche qu’Alain et Catherine Roba découvrent sous les ronces, dans la mouvance de
mai 68. « Rencontre Européenne à Gratte (REG) » était né sur
base d’une intuition géniale : l’organisation de séjours et de
loisirs dynamiques pour des jeunes de 18 à 35 ans auxquels
peuvent accéder un tiers de jeunes handicapés sur le plan
mental.
Jusqu’en 1985, des centaines de jeunes descendront au village pour le restaurer, dont de nombreux élèves de l’Ecole
Européenne de Bruxelles et du Lycée Martin v de LouvainLa-Neuve. Mais bientôt, « REG » connaît de nombreuses difficultés structurelles. Pour répondre aux exigences de la communauté française, Hubert van Ruymbeke, un adepte de la
première heure, poursuit l’aventure en créant en 1986 une
nouvelle association, « Le service de jeunesse de Gratte » qui
fête aujourd’hui ses 20 ans de vie*.
Depuis lors, une succession de permanents plus sympas,
généreux et inventifs les uns que les autres se transmettent
la « potion magique ». Ayant perdu l’accès au village, Gratte
dirige ses séjours vers les quatre coins du monde. Et pour
que l’amitié se vive au-delà du temps des vacances, des activités hebdomadaires s’organisent. 10 ans plus tard, l’idée
s’impose d’implanter l’association sur le site universitaire de
Louvain-La Neuve. Dès 2001, Liège prendra le même chemin
suivi de Namur cette année.
De un à deux permanents à l’origine, l’asbl nécessite
aujourd’hui une équipe de 7 personnes pour gérer un fichier
de quelques 600 participants et 2000 anciens et amis. Merci
à l’équipe actuelle, les membres du CA et de l’AG, les cinq
kots Gratte et à vous tous d’avoir fait de Gratte ce qu’il est
aujourd’hui.
* L’asbl Gratte est un service de jeunesse reconnu par la communauté française de Belgique. Le secteur « Rencontre entre
l’Enseignement Ordinaire et l’Enseignement Spécial », repris lui
aussi dans l’héritage, prendra très vite son autonomie.
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Gratte a pour objet de favoriser la rencontre
entre jeunes valides et jeunes porteurs d’un
handicap mental par le biais de loisirs et de
voyages.
Contact:

- à Bruxelles: 02 534 20 28
- à Louvain-La-Neuve: 010 457 157
- à Liège: 04 342 40 69

