
S.A.J.A. 

 « Le Chêne » 
59, Rue Chafnay  

4020 Jupille-sur-Meuse 

Cette compagnie est un facteur 
essentiel en terme de 
reconnaissance et d’intégration 
de la personne handicapée dans 

la société 

 

La Compagnie de l’Arc-en-ciel en 

chiffres: 

22 années de théâtre et plus 

14 productions et 
coproductions: au SAJA, au 
Chiroux et au Centre culturel de  
Seraing 

1 coproduction avec le 
Mouvement folklorique de la 
République Libre Saint-Pholien au 
Trianon 

5 productions en Maison de 
repos et écoles 

Plusieurs représentations dans 
des manifestations diverses 
(conférences, séminaires, Journée 
de la PH,…) 

Des 100taines de costumes 
fabriqués et transformés dans 
l’atelier couture 

Des100taines de décors et 
accessoires fait mains 

Des 1000liers de sièges remplis 
depuis plus de 20 ans... 

SAJA Le Chêne 

59 Rue Chafnay B-4020 Jupille-sur-Meuse 

Tél.: 04.362.71.89 

Fax.: 04.362.17.79 

Mail:  saja.lechene@aigs.be 

Agréé et subventionné par l’AViQ 
Attaché à l’AIGS 

Tél. 04.362.71.89—Fax: 04.362.17.79 
Mail: saja.lechene@aigs.be 

Ed. Responsable: M.GARCET 
Rue Vert Vinâve, 60-4041 VOTTEM 

Accès: 
Notre service se situe au centre de 

Jupille à 200m du Commissariat de 

Police et de la Mairie de Quartier 

Bus: 68, 69 

Personnes de contact: 
Directeur:  

Stéphane WILLEMS 

s.willems@aigs.be 

Chef de Groupe: 

Christian LAVERDEUR 

saja.lechene@aigs.be 

Assistante sociale: 

Julie KREUSCH 

j.kreusch@aigs.be   

GSM Service social: 0491.615.093 



Activités  
 proposées: 

Horaire de prise en charge 

Atelier cuisine 

Atelier Couture et Costumes 

Ateliers d’artisanats: 

 Terre 

 Peinture 

 « Déco » 

 Eco-Design 

Sport 

Théâtre 

Ateliers d’autonomie et de Projet de Vie 

Groupe de parole 

Activité d’inclusion 

Mais aussi: Bowling, Piscine, Ludo-

thèque, Excursions diverses,... 

Nos objectifs 

Favoriser le développement des 
autonomies et l’insertion de la 

personne handicapée. 

Moyens 

 En plaçant l’usager au centre 

de son projet 

 Elaboration d’un PPI 

 Travail des autonomies 

 Travail dans les ateliers 

 Travail sur l’insertion/l’inclusion 

 Projets visant l’insertion/

l’inclusion 

 Insertion par le théâtre 

 Insertion par le logement 

 Insertion via les activités de loisir 

 Insertion aux travers de l’ouverture vers les 
projets extérieurs et les activités de valori-

sation sociale 

 Notre équipe 

Une équipe pluridisciplinaire accueille quoti-
diennement les usagers dans le cadre d’une 

organisation communautaire 

 Un directeur/Chef éducateur 

 Un chef de groupe (temps partiel) 

 Une psychologue (temps partiel) 

 Une ergothérapeute (temps partiel) 

 Une assistante sociale (temps partiel) 

 Un éducateur sportif (temps partiel) 

 Sept éducateurs 

Organisation 

 Population 

 Adultes de plus de 18 ans 

 Bénéficiant d’une autorisation de prise en 

charge de l’AViQ 

 Catégories AViQ 111, 112 et 113A et B 

 Possibilité de prise en charge à temps partiel 

Du lundi au vendredi 

De 8h30 à 16h 

 Participation financière et 

transport 

 10€/indexés par jour de présence effective 

Un service transport peut être proposé en 
fonction de  la disponibilité des places et du 

secteur géographique 

 3€/indexés pour un aller/retour au-delà de 

5 KM 

 2€/indexés pour un aller/retour en deçà 

de 5KM 

Ces montants peuvent être sujets à révision 

sur décision du pouvoir organisateur. 

 Repas 

  Un petit déjeuner, un repas chaud à midi 
et un petit goûter sont prévus et inclus 

dans la participation financière 


