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Perception,
un groupe à votre écoute

UNE NOUVELLE 
VIE QUI DÉBUTE

Des histoires comme celle 

de Pierre-Marie Laduron, 

Romain Tonnard, Directeur 

des centres auditifs Percep-

tion pourrait vous en racon-

ter des dizaines, mais celle 

de cet agriculteur est par-

ticulièrement intéressante.  

« C’est mon papa qui a le pre-
mier rencontré Pierre Marie.  
Après 50 ans passés sur des ma-
chines agricoles très bruyantes, 
celui-ci avait perdu une bonne 
partie de son audition.  Mais 
comme cela se détériore de ma-
nière progressive, souvent on 
ne s’en rend pas compte.  Après 
un passage dans une cabine in-
sonorisée, nous avons constaté 
que la perte était importante, 
surtout du côté droit.  De plus, 
Pierre-Marie souffre d’acou-
phènes, ce qui n’arrange évidem-
ment rien.  Nous avons alors 
proposé de tester un appareil 
durant plusieurs semaines, de 
manière gratuite, afin de réali-
ser si cela pourrait apporter des 
solutions ».  Après plusieurs 

réglages, le dispositif s’avère 

efficace et le dynamique cin-

quantenaire retrouve peu à 

peu son sourire.  « Je revis, ça 

a l’air fou, mais je ne peux pas 
l’expliquer autrement…  Ma vie 
a complètement changé.  Je ne 
me rendais pas compte à quel 
point cette perte d’audition 
avait des conséquences sur moi.  
J’étais fatigué, avec des maux 
de tête et une humeur parfois 
difficile à supporter.  On m’avait 
souvent fait remarquer que j’en-
tendais mal, mais je n’y prêtais 
pas attention.  Et même pour 
les acouphènes j’ai découvert 
un effet positif.  J’ai un modèle 
d’appareil qui me permet d’en-
voyer une petite musique quand 
le bourdonnement devient trop 
fort et ça me soulage.  Les ré-
glages ont finalement été très 
vite et administrativement 
parlant j’ai été très bien suivi 
par les conseillers de chez Per-
ception.  Depuis quelques mois, 
j’ai un nouvel appareil encore 
plus performant qui me permet 
notamment de brancher directe-
ment mon GSM sur l’oreillette.  
Pour moi qui travaille régulière-
ment dans mon tracteur, c’est un 
véritable bonheur !  Aujourd’hui 
je viens également d’acquérir 
un dispositif qui permet de se 
connecter sur mon téléviseur.  Je 
ne dérange plus personne et j’ai 
retrouvé le plaisir de regarder 
un bon film avec mon épouse ».

DES SOLUTIONS 
SUR MESURE 
ADAPTÉES À 
CHACUN

Ce témoignage démontre 

combien bénéficier d’une 

aide auditive peut changer 

une vie…  Et pourtant, alors 

que porter des lunettes est 

tout à fait normal, il n’est 

pas toujours évident de 

pousser la porte d’un centre 

auditif.  « Aujourd’hui les dispo-
sitifs sont devenus très discrets, 
quasiment invisibles et, surtout, 
bénéficient de technologies der-
nier cri.  Chez Perception, nous 
travaillons avec les leaders du 
marché qui proposent des so-
lutions sur mesure adaptées à 
chacun.  En fonction de vos be-
soins et de votre demande, nous 
allons effectuer plusieurs tests 
jusqu’à trouver l’appareil idéal 
qui correspond à vos attentes 
et à votre budget.  Nous propo-
sons aussi de nombreux services 
comme un entretien gratuit tous 
les trois mois ou un test chaque 
année.  Notre objectif est de vous 
permettre de retrouver une vie 

normale.  Dans le cas de Pierre 
Marie, nous avons récupéré 80 
% de l’audition, mais si vous lui 
demandez son avis, il vous dira 
qu’il a récupéré 100 % de sa joie 
de vivre ».

Retrouver le plaisir simple 

d’un repas en famille ou 

profiter pleinement d’une 

séance de cinéma…  Ne 

laissez plus une perte au-

ditive gâcher des moments 

précieux et prenez dès au-

jourd’hui rendez-vous pour 

débuter une nouvelle vie !

J’ai fait la connaissance du groupe Perception 
il y a 6 ans.  Je m’en souviens comme si c’était 

chercher des bancs et des chaises avec un copain 

plusieurs années nous devions sans cesse répéter ce que nous 

tout à fait normalement.  Il m’a alors expliqué qu’il s’était 
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Installée dans un petit rez-de-
chaussée commercial depuis
une dizaine d’années désor-
mais, l’Agence Locale pour l’Em-
ploi (ALE) de Verviers va démé-
nager. 
Un changement de local qui
avait déjà été évoqué sous la pré-
sidence d’Alain Léonard et So-
phie Lambert mais qui se
concrétise donc sous celle de
Maxime Degey. « Les locaux ac-
tuels ne sont pas très fonction-
nels et les conditions de travail
ne sont idéales ni pour les
quatre personnes engagées, ni
pour les clients », rapporte l’ac-
tuel président.

MEILLEUR ACCUEIL
D’où cette volonté de trouver de
nouveaux locaux. C’est désor-
mais chose faite puisque les né-
gociations avec T.Palm ont
abouti à l’acquisition de la der-
nière surface commerciale du
bâtiment situé place de la Vervi-
Riz, entre la rue de Heusy et la
rue du Tribunal. « On voulait
une surface commerciale plus
grande. Il ne faut pas oublier
qu’on est dans un secteur
concurrentiel et que la volonté
est de développer l’activité. Mais
on ne voulait pas non plus quit-
ter le centre de Verviers. C’était
impensable. Du coup, la surface
proposée au sein du bâtiment
T.Palm était idéale et les négo-
ciations se sont très bien dérou-
lées », annonce Maxime Degey.
Ce déménagement permettra
également à l’ALE de sécuriser
son accès via un sas. « Et puis, on
pourra accueillir nos tra-
vailleurs ainsi que les clients de

meilleure manière. Il y aura éga-
lement plus de discrétion pour
les travailleurs qui voudraient
discuter de certains problèmes »,
assure le président de l’ALE.

DÉMÉNAGEMENT EN 2021
L’acquisition du bâtiment,
l’aménagement de ce dernier

ainsi que les frais inhérents se
chiffrent à près de 400.000 €,
mais pas de quoi grever les fi-
nances de l’institution. « L’ALE a
toujours été très bien gérée et
malgré cet investissement qui se

fera sur fonds propres, on aura
toujours de belles réserves », in-
siste-t-il.
Les travaux ainsi que le déména-
gement de l’Agence Locale pour
l’Emploi sont prévus, si tout se
passe bien, en 2021.
Pour rappel, l’ALE offre aux par-
ticuliers ou aux collectivités une
aide pour des travaux de jardin,
de garde d’enfant tôt le matin et/
ou tard le soir, de surveillance
de personnes malades ou âgées,
de petites réparations inté-
rieures ou extérieures en met-
tant à leur service des chômeurs
de longue durée ou minimexés
pour un prix démocratique. Via
son volet titres-services, elle pro-
pose également des services
d’aide-ménagère. « En tout, ce
sont une quarantaine de tra-
vailleurs et près de 300 clients
que les 4 employés de l’ALE Ver-
viers gèrent », conclut Maxime
Degey. -

L.M. Maxime Degey et les 4 employées devant les futurs bureaux. © L.M.

L
’Agence Locale pour
l’Emploi (ALE) de Ver-
viers va déménager. En
2021, elle prendra pos-

session de la dernière surface
commerciale du bâtiment
T.Palm, place de la Vervi-Riz.

L’ALE va s’installer dans la dernière surface commerciale du bâtiment T.Palm, place de la Vervi-Riz

VERVIERS - NOUVEAU DÉPART

L’Agence Locale pour l’Emploi déménage 

« On pourra mieux
accueillir nos

travailleurs et nos
clients »

Maxime Degey

Les communes wallones qui
ont pris des mesures de restric-
tion de l’usage de l’eau afin de
faire face à la sécheresse sont
désormais onze. Stoumont
s’est associé à Theux et Trois-
Ponts notamment.
Onze communes wallonnes
ont désormais pris des me-
sures de restriction de l’usage
de l’eau, alors que le déficit de
précipitation en Wallonie reste
préoccupant, en particulier
dans le Hainaut, en Brabant
wallon et dans le sud de la pro-
vince du Luxembourg, an-
nonce jeudi la cellule séche-
resse (réunissant le Centre ré-
gional de crise, le SPW et les
producteurs et distributeurs
d’eau potable), à l’issue d’un
nouvel état de la situation. La
circulation des kayaks, quant à
elle, est pour ainsi dire à l’ar-
rêt.
Les communes appliquant des
restrictions de l’usage de l’eau
sont Gouvy, Habay, Manhay,
Stoumont, Theux, Tellin, Ten-
neville, Trois-Ponts, Libin,
Bouillon et Rochefort.
Les prévisions météorolo-
giques annoncent un temps
sec et des températures supé-
rieures à 25oC les prochains
jours, ce qui va aggraver la si-
tuation actuelle de sécheresse.
La cellule sécheresse rappelle
dans ce contexte l’importance
« d’un usage raisonné de l’eau
de distribution, pour préserver

les ressources et garantir un
approvisionnement normal au
cœur de l’été, notamment
suite à la hausse du tourisme
et de l’activité horeca en Wal-
lonie ».

LES BARRAGES 
DANS LA NORME
Les volumes d’eau dans les bar-
rages-réservoirs restent cepen-
dant dans la norme et la situa-
tion est sous contrôle dans
tous les sites, rassure-t-on.
Les autorités wallonnes
constatent par ailleurs que les
débits des cours d’eau navi-
gables sont bas, similaires à
ceux de 2019.
Les cours d’eau non navigables
subissent pour leur part des
baisses importantes et rapides
des débits. La mesure d’inter-
diction de l’exploitation des
centrales hydro-électriques, à
l’exception de celles exploitées
sur les grands barrages, reste
dès lors d’application.
La circulation des kayaks est
désormais interdite sur la ma-
jorité des tronçons. Le dernier
tronçon praticable, sur la
Lesse, entre Gendron et Anse-
remme, devrait atteindre le
seuil limite ce vendredi 31
juillet, ce qui entraînerait sa
fermeture.
La prochaine réunion de la cel-
lule sécheresse est prévue le
jeudi 13 août.-

BELGA

Des restrictions 
de l’usage de l’eau

STOUMONT - SÉCHERESSE

Le soleil tape. © Photo News


