
                                                                                                                                                                                             

                                                Projet « Han'Discothèque » : 
 
Origine de l'activité : 
 
Un concept baptisé "Han'Discothèque" est proposé chaque premier mercredi du mois dans la discothèque "Le 
Cube" à Barchon. Comme son nom l'indique, le concept « d'Han'Discothèque » consiste en la mise en place 
de sorties mensuelles en discothèque dédiées à des personnes atteintes d'une déficience mentale ou 
physique. Cette idée à été créé et lancée par deux éducateurs d'un foyer spécialisé de la région de Verviers. 
La première fois a eu lieu le premier mercredi du mois de janvier en 2016. 
 
A travers cette activité, l'équipe « d'Han'Discotheque » cherche à faire tomber de multiples barrières se 
dressant devant les personnes atteintes d'un handicap mental ou physique. 
Il est important de créer un espace de rencontre dans lequel les personnes déficientes peuvent découvrir un 
endroit qu’elles n’ont peut-être sans doute jamais bien connu. Au-delà de la simple rencontre, ces différentes 
interactions permettent de déboucher sur de nouvelles relations, de nouvelles amitiés et parfois de nouvelles 
idylles. 
 
« Han'Discothèque » cherche également à favoriser l'intégration et la valorisation. Tous les postes sont 
occupés par des professionnels du secteur ainsi que par des bénéficiaires. (exemple : s'occuper   
du bar). 
 
Je n'ai pas entendu tout de suite parler de ce projet Han'Discothèque. Après avoir vu l'invitation sur les réseaux 
sociaux, j'ai proposé aux résidents d'y participer. Nous étions donc en octobre 2016. 
Les résidents ont accroché tout de suite à ce projet et depuis ce jour tous les premiers mercredis du mois 
j'accompagne (à chaque fois) avec une autre éducatrice (tournante) un groupe de seize résidents. 
 
Presque chaque mois un thème est proposé pour cette après-midi. 
 
Date et fréquence : 
 

L'activité « Han'Discothèque » a lieu tous les premiers mercredis du mois de 13h à 17h sauf durant les 
vacances de juillet et août. 
 
Lieux : 
 

La discothèque « le Cube » 
Champs de Tignée 6, 
4671 Blegny. 
 
Matériel : 
 

– 2 camionnettes 
– L'argent de poche des résidents 
– La fiche de présences à remplir au préalable et à donner à la caisse. 

 
Budget : 
 

Les résidents prennent en charge cette activité avec leur argent de poche. Les tarifs sont les suivants : 
 

Entrée « Han'Discothèque » : 2 euros 
 

Boissons : 1,50 euros 
 

L'entrée est gratuite pour les accompagnateurs. 



Objectifs : 
 

– Sociabilisation 
– Autonomie 
– Créer de nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés. 
– Rencontrer et vivre une nouvelle histoire d'amour avec des résidents d'autres foyers 
– Activité physique : la danse. 
– Gérer ses tickets boissons. 
– Valorisation (montrer leur capacité en danse) 
– Le bien-être. 

 
Nombre de résidents maximum : 
 

– 16 résidents maximum 
 

(Une tournante se fait entre les résidents afin de permettre à tous d'y aller le plus souvent possible). 
 
Déroulement de l'activité : 
 

– Chaque premier mercredi du mois, après avoir pris leur repas de midi, l'équipe du matin s'assure que 
tous les résidents qui sont prévus pour se rendre à la discothèque soient bien habillés et prêts à partir. 

– Au plus tard à 14h, nous démarrons avec les deux camionnettes et les seize résidents qui vont passer 
l'après-midi à la discothèque. 

– Arrivés sur place, pendant que je vais payer « l'entrée » et acheter les tickets boissons, les résidents 
accompagnés de ma collègue vont déjà dans la salle de la discothèque. Ils connaissent bien l'endroit 
et s'y déplacent de manière autonome. 

– Au début de l'activité, nous distribuons deux tickets de boissons aux résidents. Ceux-ci en sont 
responsables et les gèrent comme ils le souhaitent. Nous conservons uniquement les tickets de 
quelques résidents qui risquent de les perdre afin qu'ils puissent obtenir leurs deux boissons de l'après-
midi. 

– Tout au cours de cette activité les résidents peuvent gérer celles-ci comme ils le souhaitent tant qu'on 
reste dans le respect des autres personnes venant également passer une agréable après-midi. Ils 
peuvent aller retrouver des résidents d'autres foyers pour parler, danser et boire un petit coup entre 
eux. Ils ont l'occasion de faire de nouvelles rencontres, de retrouver leurs amis et pour certains de 
passer un moment de détente avec leur petit copain ou copine qu'ils ont retrouvés sur place dans une 
ambiance festive et très conviviale. 

– Le rôle de l’éducateur est d’avoir une attitude plutôt effacée. Le but essentiel de cette activité est de 
permettre une autonomie maximale dans un endroit bien entendu très sécurisé. Nous adoptons cette 
attitude réservée tout en restant accessible en cas d’une demande d’un résident. 
 

L’objectif prioritaire restera que les résidents puissent être autonomes en choisissant quand ils veulent danser 
ou plutôt créer de nouvelles rencontres ou prendre leurs boissons. 

– A 17h, nous disons au revoir à chacun et nous dirigeons vers les camionnettes pour retourner au foyer. 
Sur le chemin du retour, nous rappelons aux résidents qu’ils doivent rester calmes quand nous serons 
de retour au foyer. 

 



 
La charte de « Han'Discothèque » : 
 

– « Han’Discothèque » est un lieu de rencontre, de joie et de plaisir. La bonne humeur et la bonne 
ambiance sont de mise. 

– Un fumoir étant prévu à l’intérieur de l’établissement, toute sortie est définitive.   
– Chaque accompagnant est responsable des personnes qu’il accompagne.   
– En entrant dans l’établissement, toute personne donne l’autorisation à l’équipe organisatrice d’utiliser 

toutes photos ou vidéos prises lors de ces activités. 
– Un vestiaire est mis gratuitement à la disposition des participants. Celui-ci n’étant pas très grand, une 

fois le quota de vestes atteint, nous serons dans l’obligation de vous décliner ce service   
– Le parking étant partagé pour plusieurs établissements, nous vous demandons de vous stationner de 

manière adéquate et de ne pas empêcher l’accès aux commerces voisins. Tant pour les clients que 
pour les professionnels devant livrer les divers magasins. 

– « Han’Discothèque » est un événement organisé par des professionnels, des amateurs ainsi que des 
personnes présentant un handicap. Nous vous demandons donc un peu de patience ainsi que de 
l’indulgence. 

– Afin de pouvoir évoluer, toutes les remarques et suggestions constructives sont les bienvenues 
– D’avance, nous vous remercions et vous souhaitons un bon amusement ! 

 
 
 

 


