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Benoît a apprécié la visite de Sa Majesté la Reine Mathilde 

LE MOT DU PRÉSIDENT 

 

Chers bénéficiaires, chères familles, chers amis, chers mécènes,  

chers membres de l'Assemblée générale,  

L’année écoulée a été riche en événements d'importance. Tout d'abord, 2016 a vu 

l'aboutissement du rapprochement de Horizons Neufs avec l'Argentine. Nous sommes 

heureux de pouvoir accueillir les bénéficiaires, les familles et le personnel de cette ASBL située 

à La Hulpe au sein de la "famille Horizons Neufs". Ce faisant nous restons dans notre 

philosophie de services de qualité dans un environnement de proximité. 

Cette année, nous avons, par ailleurs, avancé dans l'élaboration de notre projet de création 

d'une nouvelle maison permettant d'accueillir nos bénéficiaires-résidents dans un 

environnement tenant compte non seulement de leur handicap, mais aussi de leur 

vieillissement progressif. Nous remercions d'ores et déjà toutes les personnes et institutions 

qui nous soutiennent dans ce projet de longue haleine. 

Cependant, ce qui a incontestablement marqué les esprits et les cœurs de nos bénéficiaires 

cette année est la visite de sa Majesté la Reine Mathilde en septembre. Son attention 

chaleureuse à l'égard de tous nous a, et m'a personnellement, émus et impressionnés. 

Ces évènements et projets visibles cachent, ceci dit, l'essentiel : le travail quotidien qui est 

fourni au profit de nos bénéficiaires ! Je profite de l'opportunité de ce message pour  remercier 

chaleureusement, notre dynamique directeur, l'ensemble du personnel et nos généreux 

volontaires pour leur dévouement constant. 

2016 fut une année fructueuse. Nous avons encore de belles choses à réaliser ensemble  au 

cours de 2017 et des années qui suivent. 

Harold Nyssens 

Président du CA 
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L’ASBL HORIZONS NEUFS 

 

Depuis 50 ans (fondation en décembre 1966), l’ASBL Horizons Neufs, issue de la fusion avec 

l’ASBL CETH en 2009, développe et organise l'hébergement et les activités de personnes 

adultes ayant un handicap mental et ce, concrètement dès 1978 sur Louvain-la-Neuve. 

Au départ de trois services résidentiels à taille humaine et d'un service de logements 

supervisés, nous assurons l'accompagnement éducatif, social et paramédical d'une 

cinquantaine de bénéficiaires internes et externes. En articulation avec l'accompagnement sur 

les lieux de vie, notre centre d'activités propose un large panel d'ateliers. 

Nos équipes pluridisciplinaires sont présentes 24h/24 tout au long de l'année. De l'animation 

du quotidien à l'accueil de l'extraordinaire, l'accompagnement proposé vise à 

l'épanouissement individuel et collectif des personnes qui font appel à nos services. Une 

attention particulière est portée aux choix et à la participation de chaque bénéficiaire à son 

projet de vie. 

Dans l'esprit voulu par les familles fondatrices, notre engagement d'accueil est fait, si possible, 

à vie. 

 

NOS SERVICES 

Les résidences :  La Serpentine (Biéreau - 1978),  La Cognée  (Hocaille – 1979), 

        La Lisière (Lauzelle – 2002) 

Chacun de nos trois services résidentiels accueille de 14 à 17 personnes ayant un handicap 

mental modéré à profond avec, pour certains, des handicaps surajoutés (autisme, mobilité,...). 

En partenariat avec les familles et les réseaux tissés localement, près d'une quarantaine 

d'intervenants (éducateurs, paramédicaux, maîtres de maison, etc.) assurent, en relais, 

l'accompagnement du quotidien des bénéficiaires dans leur vie communautaire. 

Le Service de Logements supervisés De Toi à Toit (2014) : Subsidié pour l'accompagnement 

de 3 personnes, notre SLS rencontre les demandes de 7 personnes ayant un handicap léger à 

modéré au départ de deux maisons communautaires (Musiciens / Verger). Avec un soutien 

éducatif limité mais régulier, les bénéficiaires développent leur projet de vie en autonomie. 

Le Centre d'activités "La Baraque" (1983) : Au carrefour des projets résidentiels, le centre 

d'activités permet la rencontre des bénéficiaires autour d'activités variées et adaptées. Ouvert 

sur les propositions de l'environnement extérieur, il permet à chacun de développer ses 

habiletés techniques et sociales. 
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HORIZONS NEUFS EN 2016 

 

1. LES RESSOURCES HUMAINES 

ORGANIGRAMME  
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STAFF 

Le staff, stable depuis 2013, a été renforcé par les arrivées d’un médecin coordinateur, d’une 

infirmière coordinatrice et d’un nouvel assistant social. Malgré la recomposition nécessaire 

des fonctionnements internes, il a assumé pleinement sa responsabilité de pilotage du 

quotidien de l’ASBL. 

Chaque lundi, lors de la réunion de coordination, les responsables de service et le pôle 

psychosocial se sont employés à jeter des ponts entre les réalités dont ils s’occupent et à 

mettre en œuvre les orientations institutionnelles au bénéfice des projets de chaque résident. 

Par ailleurs, des fonctions transversales sont réparties parmi les responsables de service. Ils 

assument ainsi une délégation formelle autour des questions de formation du personnel, de 

recrutement du personnel, d’accueil des stagiaires et des volontaires ou d’organisation des 

loisirs adaptés (SunHN).  

 

PERSONNEL 

Le volume de l’emploi continue à évoluer sensiblement en 2016. En effet, l’augmentation du 

niveau de dépendance de la population accueillie est d’abord la conséquence du 

vieillissement, mais également de l’accueil de nouvelles personnes dont l’autonomie est plus 

limitée. Il est donc nécessaire d’offrir un cadre pluridisciplinaire adapté à cette réalité. 

Après avoir été renforcées en 2015 au niveau de la gestion domestique, les équipes 

d’hébergement ont chacune accueilli une infirmière et un aide-soignant supplémentaire. 

L’équipe du Centre d’activités bénéficie de même d’un renfort éducatif pour mener des 

projets spécifiques en phase avec l’évolution des bénéficiaires. Le service technique a 

également été augmenté d’un temps plein pour limiter l’appel aux corps de métier externes 

et maîtriser ainsi les délais d’intervention et les coûts liés à l’entretien de notre infrastructure. 

Deux grands défis ont été relevés au niveau GRH : le changement d'échelle (passage de 46 à 

67 membres du personnel en 2 ans) et l’internalisation du service infirmier. Cette 

internalisation s’est révélée nécessaire pour pouvoir continuer à assurer l’accompagnement 

qualitatif des résidents de plus en plus confrontés à des problèmes de santé. 

Au niveau paritaire, le climat social est relativement serein, malgré des questionnements liés 

à l’internalisation du service infirmier et au repositionnement nécessaire des fonctions dans 

les équipes. Cette internalisation amène en outre des changements horaires qui suscitent 

également des inquiétudes. Celles-ci sont rencontrées en concertation avec les représentants 

des travailleurs.  

Le banc patronal est représenté par la direction et une administratrice ; la délégation syndicale 

effective se compose d’une employée administrative et d’une éducatrice. Une rencontre est 

organisée en moyenne chaque mois. 
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La réglementation sur le bien-être au travail a fortement évolué ces dernières années. Suite à 

une enquête auprès du personnel, une équipe de travailleurs a été tirée au sort pour 

déterminer les axes de travail autour de la question de la charge psychosociale à Horizons 

Neufs. Ces axes seront repris dans le plan global de prévention. 

Raphaël Moncousin a été nommé conseiller en prévention et s’active à renforcer la sécurité 

et la prévention au travail au bénéfice de tous. 

Au rayon des mouvements, Christiane Bosmans  a pris sa pension après plus de 34 ans de bons 

et joyeux services. Son départ a été l’occasion de belles fêtes où les résidents et les équipes 

ont pu exprimer toute leur reconnaissance à ce pilier de Horizons Neufs. 

Enfin, nous avons aussi fêté le départ à la pension de Geneviève Vander Elst, première 

directrice de la Serpentine, revenue terminer sa carrière comme assistante sociale et apporter 

toute son expertise dans l’accompagnement des bénéficiaires. La boucle est bouclée ! 

 

 

 

 

  Alexis a interviewé Monsieur Maxime Prévot, notre Ministre de tutelle  
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2. LA GOUVERNANCE 

Le Conseil d’administration n’a pas connu de modifications en 2016. 

Dans un souci d’attention à l’intégration de l’ASBL l’Argentine début 2017, Roland Rosseel 

(président) et Christiane Pretlot (administratrice) ont été invités aux séances du Conseil 

d’administration de Horizons Neufs dans l’attente de leur élection comme administrateurs en 

février 2017. 

Outre l’Assemblée générale, le Conseil s’est réuni 8 fois en appui à la direction et aux 

commandes des orientations fondamentales pour l’avenir de l’ASBL.  

L’efficacité du CA a été renforcée par la poursuite des travaux préparatoires des groupes de 

travail Infrastructure, Fund raising, Rapprochement Argentine et Ressources humaines. 

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AU 31/12/2016 
 

Membres effectifs   (*= apparenté à un résident) 

Harold NYSSENS*  Juriste (Commission Européenne) Président 

Pascal van de WERVE* Chef d’entreprise   Trésorier 

Benoît VANDER ELST* Médecin    Secrétaire 

Marie-Noëlle BOUCQUEY* Spécialiste en R.H.   Ressources humaines 

Maurice de BORMAN* Avocat     Questions juridiques 

Jean-Luc DELANAYE*  Ingénieur     Fund raising 

Patricia DENIS*  Architecte    Infrastructure 

Philipe HALLOY  Ingénieur    Fund raising 

Maryse HENDRIX   Criminologue – Psychologue   Expertise AViQ/éthique 

Walter HILGERS*  Sociologue-Journaliste  Fund raising/rédaction 

Christian LEMINEUR*  Ingénieur commercial  Fund raising/analyste 

Marie-France MADELINE* Assistante administrative  Fund raising 

Bernadette VAN QUAETHOVEN* Historienne de l’Art  Promotion  SLS  

 

Invités permanents 

François DEHEM*  Chief Financial Officer                          Président AMICETH 

Roland ROSSEEL  Ingénieur     Président Argentine 

Christiane PRETLOT  Vice-présidente Aube   Administratrice Argentine 
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3. LA VIE EXTRAORDINAIRE DE HORIZONS NEUFS EN TRÈS BREF 

MISSION CONTINUÉE AUPRÈS DES BÉNÉFICIAIRES 

A différents moments de l’année, le travail de nos services a été passé sous la loupe par les 

divers audits prévus au niveau de l’AViQ, mais également au niveau de l’AFSCA et du Service 

régional d’incendie. La qualité du travail mené par l’ASBL a été confirmée par ces différents 

intervenants extérieurs. Nos services poursuivent donc leurs missions. 

Comme le prévoient ses agréments, Horizons Neufs a ainsi assuré un accompagnement au 

sein de ses services tout au long de l’année, 24h/24. Avec l’avancée en âge des bénéficiaires, 

les retours en famille continuent à diminuer ce qui – outre l’adaptation nécessaire de nos 

locaux – constitue une charge et nécessite un encadrement plus important d’année en année. 

Ces résidents dont l’énergie se réduit, voient leur programme adapté au Centre d’activités et 

nécessitent une attention plus soutenue au sein de leur maison. L’arrivée de nouvelles 

personnes avec des nouveaux projets amène d’un autre côté de nouvelles dynamiques 

d’activités. 

Le personnel s’est ainsi vu renforcé par l’arrivée de plusieurs nouveaux collègues, mais aussi 

de nouveaux métiers. En effet, l’internalisation du service infirmier amène une nouvelle 

approche de la personne et de l’organisation des soins au quotidien. L’arrivée des trois 

infirmières nous permet de répondre à nos obligations en matière d’actes infirmiers 

(préparation des médicaments, toilettes, soins…) et d’envisager plus sereinement les 

accompagnements des résidents dont la santé se dégrade rapidement. 

La plus-value de cet apport s’est déjà ressentie très concrètement lors du décès en décembre 

de Luc, résident historique de la Cognée. Tant les bénéficiaires que les équipes ont pu offrir à 

cette occasion un hommage remarquable de sérénité à ce personnage haut en couleurs qui 

aura marqué ceux qui l’ont rencontré.  

Le vieillissement des résidents est très marqué tant cognitivement que physiquement. A 

l’expertise des soignants doit encore s’ajouter une meilleure adaptation de l’infrastructure. 

En outre des partenariats sont mis en place avec les hôpitaux et médecins de la région pour 

faire face à un besoin croissant de soins, dont une augmentation sensible des hospitalisations. 

L’arrivée d’un médecin coordinateur nous a facilité l’accès à ces partenariats. 

La vie des personnes que nous accueillons nous amène sans cesse à devoir nous positionner 

ou nous repositionner. Ainsi, nous découvrons pour la première fois depuis la création du 

Service De Toi à Toit, le questionnement de l’adéquation entre le projet de vie d’un habitant 

et la structure de logement supervisé que nous proposons. Nous essayons de trouver avec lui 

et ses proches la formule qui lui permettra de répondre à son souhait, en aménageant notre 

offre existante, mais aussi en poussant avec lui les portes des autres services. 
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WEPkot avec les étudiants du Kot Animation Cognée 

Nous continuons à offrir des loisirs adaptés du type excursions ou séjours de vacances. Nous 

avons ainsi organisé 6 séjours de vacances dont une traditionnelle semaine à Pralognan pour 

des sports d’hiver adaptés à chacun. La formule adoptée en 2015 est reconduite : organisation 

de séjours variés d’une semaine maximum avec une équipe renforcée par la présence de 

volontaires. 5 week-ends thématiques ont également été organisés, permettant ainsi à une 

bonne partie des résidents de bénéficier d’une respiration dans leur vie institutionnelle. 

Suite à la réflexion menée en 2015, l’offre de sorties de week-end a été doublée en 2016, 

permettant aux uns de profiter d’un rendez-vous culturel ordinaire ou adapté, ou encore 

d’une sortie gastronomique. En 2016, ce sont ainsi plus de 17 WEP qui ont été proposés. 

Le Conseil des usagers, composé de six résidents et de trois parents, s’est tenu à quatre 

reprises et a pu suivre et faire évoluer les projets en cours à Horizons Neufs. Dans la foulée du 

Conseil des usagers, des Assemblées générales des usagers trimestrielles se sont également 

tenues permettant à tous de s’exprimer.  

La parole des bénéficiaires reste bien au cœur de notre accompagnement. Chaque mardi 

matin, les résidents se sont réunis au sein de leur résidence pour échanger sur leur projet 

collectif, recevoir l’information en direct quant aux orientations de l’institution et fêter la vie 

communautaire. 

Chaque semaine, tout au long de l’année académique, les kots « Granzenfants » et 

« Animation Cognée » ont proposé aux résidents de la Serpentine et de la Cognée une soirée 

d’activités et de rencontres. Chaque kot a, par ailleurs, organisé un week-end adapté aux 

résidents concernés. Nous restons à la recherche d’une nouvelle équipe pour développer un 

tel projet pour la Lisière 

.  
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Bougies sur scène pour un anniversaire extraordinaire 

 PRÉPARATION DE LA FUSION AVEC LE SAJA L’ARGENT INE 

Depuis 3 ans, le Service d’accueil de jour pour adultes  « L’Argentine » situé à La Hulpe et 

Horizons Neufs se rencontrent dans la perspective d’une intégration des deux projets. Les 

complémentarités de nos services et les intérêts stratégiques communs ont été identifiés et 

un travail d’échange concret est mené en préparation à un transfert d’activité de l’ASBL 

L’Argentine vers Horizons Neufs. 

Une attention particulière est apportée à la rencontre des équipes et à la co-construction de 

ce rapprochement. L’ensemble du personnel et plusieurs administrateurs des deux ASBL se 

sont ainsi retrouvés pour une journée pédagogique à Louvain-la-Neuve. Au programme : 

présentation des activités des différents services, projection privée du film « Demain » et 

expression collective sur la construction de l’avenir de l’ASBL. 

En fin d’année, c’est à la Ferme de Froidmont que les bénéficiaires, le personnel et les 

volontaires des deux ASBL se sont retrouvés pour fêter Noël et cette extraordinaire année 

2016. 

VISITE ROYALE 

SI le quotidien de Horizons Neufs est bien extraordinaire, certains jours le sont peut-être un 

peu plus… Sa Majesté la Reine Mathilde a fait honneur à nos projets en venant à la rencontre 

des bénéficiaires et des équipes. Sous un soleil éclatant, cette visite a été marquée du sceau 

de l’émotion, de la simplicité et de la convivialité. 

Tous gardent un souvenir précieux de ce grand  moment de la vie de l’ASBL. 

GALA DES 50 ANS DE HORIZONS NEUFS 

Faire la fête ensemble fait partie des moteurs de l’ASBL. Pour ses 50 ans, plus de 1.000 

personnes se sont rassemblées à l’Aula Magna autour d’un spectacle de Bruno Coppens, pour 

partager une soirée mémorable et souffler avec les résidents de Horizons Neufs les 50 bougies 

de circonstance. 

  

  

  



 

 

10 

Sortie à The Voice Belgique 

DEVELOPPEMENT DES PARTENARIATS 

Une attention particulière est portée à l’ouverture vers l’extérieur et à la sensibilisation à 

l’intégration des personnes handicapées depuis la naissance des projets de Horizons Neufs. 

Cette attention a été encore renforcée avec l’ouverture de notre infrastructure à des 

partenaires actifs auprès des personnes handicapées. Ainsi, l’ASBL « Inclusion » organise 

régulièrement des formations adaptées à la Baraque, de même que le « Créahm Bruxelles » 

propose un atelier musique spécialisé. La « 50ème unité Reine Astrid » profite de nos locaux 

adaptés pour les réunions de ses sections, vu leur projet d’intégrer des enfants handicapés 

dans leurs activités. 

JOURNÉE DES FAMILLES 

Partenaires privilégiés de l’accompagnement des bénéficiaires, les familles ont été conviées à 

se rassembler pour aborder ensemble des thématiques qui questionnent tous les proches de 

personnes handicapées, à savoir l’après-parents et la gestion des biens. 

Lors de l’après-midi passée à l’Institut Cardijn, l’ASBL « Madras » est venue expliquer la 

nouvelle loi sur les régimes de protection des personnes majeures, et un notaire ainsi que la 

« Fondation Portray » ont abordé les questions de transmission de patrimoine. 

La journée s’est terminée par un concert et un moment partagé avec les résidents. 
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4. ASPECTS FINANCIERS 

LE GROUPE FUND RAISING 

 

Créé en 2014 pour subvenir aux besoins financiers croissants de notre association, le premier 

objectif du groupe Fund Raising est bien évidemment la récolte de fonds. Il s’agissait de 

trouver de nouvelles sources de financement, de façon structurée et si possible prolongée 

dans le temps, mais aussi des formules créatives pour l’obtention de matériel ou la 

participation aux coûts de travaux par exemple. 

Pour ce faire, différentes cellules ont été mises en place : Communication, Projets, 

Evénements, Sponsors et Fondations. 

L’année 2016 a été marquée par les 50 ans de l’ASBL. Nous avons saisi l’occasion pour faire 

connaître et reconnaître l’ensemble de nos projets (visite royale, rencontre du Ministre de 

tutelle, visites de l’Administratrice générale de l’AViQ, du Député provincial, du Bourgmestre, 

rencontre de l’Administrateur général et du Recteur de l’UCL, etc., etc.). Une vidéo de qualité 

professionnelle a par ailleurs été créée pour soutenir notre communication. 

En outre, nous avons organisé, pour la première fois depuis longtemps, un événement de 

grande ampleur : un gala à l’Aula Magna de Louvain-la-Neuve. Autour de Bruno Coppens et 

du plaisir de partager une soirée solidaire, plus de 1.000 personnes ont été sensibilisées à la 

vie extraordinaire de Horizons Neufs, amenant un résultat financier positif direct de 18.000€. 

Cette belle soirée a été permise par un partenariat d’exception avec le Ceria. 

En parallèle, une campagne active d’appel aux dons et sponsorings a donné un retour inespéré 

de plus de 108.000€. Les soutiens ciblés à des projets spécifiques (sociétés, fondations, 

Province, Cap 48… près de 100.000€) nous ont permis d’envisager des investissements 

importants – escalier de secours, ascenseur, studio d’essai à l’autonomie… 

Enfin, nous gardons le contact avec nos soutiens récurrents à travers la vente de produits 

estampillés Horizons Neufs. Cette année, le massepain a été rejoint par des cuberdons de 

haute facture et du café libellé 

Delahaut, torréfacteur namurois 

bien connu (total : 11.000€). 

Avec plus de 236.000 euros de 

recettes liées au dynamisme de 

l’ASBL, nous avons atteint l’objectif 

fixé en 2015, année déjà excellente 

(170.000€ de recettes en 2015 

contre 80.000€ en 2014).  
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NOUVELLE CONSTRUCTION EN 2020 

Le projet principal à financer est la construction d’une nouvelle résidence parfaitement 

adaptée aux réalités rencontrées par les personnes handicapées âgées ou ayant des besoins 

médicaux spécifiques. 

Fin 2016, nous avons reçu la confirmation de la réservation par l’UCL d’un terrain dans le 

quartier de la Baraque situé à 30 mètres de notre Centre d’activités. Une première 

programmation nous laisse à penser que la construction du bâtiment (+/- 1.250 m²) nécessite 

de rassembler 2.600.000€, dont une partie est déjà constituée. 

Objectif : construction du bâtiment pour 2020.  

 

SOUTIENS STRUCTURELS  

Dans le cadre des agréments octroyés, l’Agence pour une Vie de Qualité (AViQ) subsidie près 

de 80% de l’activité de Horizons Neufs.  

De même, par les aides à l’emploi, la Région wallonne et l’Etat fédéral permettent d’assurer 

le fonctionnement du quotidien.  

La Loterie nationale a par ailleurs réitéré son soutien à nos actions par des subsides de 

fonctionnement. 

La Province du Brabant wallon a apporté une contribution importante qui nous permet de 

financer un escalier de secours à la Baraque ainsi qu’un ascenseur à la Serpentine. 

Enfin, la commune d’Ottignies-Louvain-la-Neuve a appuyé notre fonctionnement par un 

subside ponctuel bienvenu. 

Nous avons ainsi eu le plaisir de pouvoir rencontrer des représentants des différents pouvoirs 

subsidiants qui ont pu apprécier la qualité de nos services et la vitalité de nos projets. 

Au niveau privé, le soutien sans faille de l’ASBL Amiceth a permis à Horizons Neufs de passer 

des caps compliqués en termes de trésorerie. Cette année, notre ASBL a pu rembourser 

intégralement sa dette. Plusieurs fondations continuent à répondre présent et plusieurs 

sociétés nous soutiennent activement dans des projets spécifiques. 

Le Lions Club de Wavre nous a associé comme chaque année au Swimmarathon au printemps 

et continue à nous soutenir de manière récurrente. 

  



 

 

13 

Anne-Marie à Pairi Daiza 

5. INVESTISSEMENTS 

 

Pour s’adapter au vieillissement des résidents et… de nos infrastructures il faut 

continuellement faire entretenir et adapter nos bâtiments. En outre, le personnel doit pouvoir 

s’appuyer sur du matériel de qualité.  

En 2016 voici quelques réalisations permises par les subsides et les dons : 

 

-  Construction d’un escalier de secours à la Baraque 

-  Investissements en sécurité incendie à la Cognée 

-  Informatisation des services 

-   Remise à neuf de 4 chambres à la Serpentine et à la Cognée 

-  Réaffectation de 2 douches à la Lisière 

-  aménagements de l’atelier « Salon » et de l’espace « Have a rest » à la Baraque 

-  achats d’un nouveau véhicule (VW Transporter) 

-  travail préparatoire avec le bureau d’architectes « Plain pied » pour l’adaptation de la 

Serpentine 
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STATISTIQUES GÉNÉRALES 

1. RÉSIDENTS 

 

2016 est marqué par une nouvelle augmentation de la population accueillie dans les services 

d’Horizons Neufs. Déjà en évolution en 2014, passant structurellement de 46 à 50, puis en 

2015 (57). Nous accueillons, en 2016, 59 personnes dont trois personnes provenant de 

services voisins et une vivant toujours en famille, uniquement en activité de jour à la Baraque. 

L’année a été endeuillée par le décès de Luc. Quentin a rejoint la Cognée au départ de 

l’Argentine. Après avoir laissé le temps à l’équipe de la Serpentine de vivre son deuil après le 

décès inopiné de Cédric, nous avons accueilli début de l’année un nouveau résident dont 

l’urgence psychosociale a ouvert un financement spécifique (convention nominative). Nous 

avons par ailleurs accepté de prendre en charge une personne autiste en convention 

nominative de jour et une personne provenant d’un service voisin qui devait trouver des 

activités de journée. Ce sont donc quatre nouvelles personnes qui ont été accueillies au total 

dans nos services en 2016. 

La présence totale des bénéficiaires est passée de 12.920 jours 

en 2013 (13.503 en 2014 - 14.628 jours en 2015) à 16.335 jours 

en 2016, soit une augmentation de 3.415 jours (+26,43%) de 

présence dans nos services en 3 ans. 

L’âge moyen de nos bénéficiaires est de 46,7 ans (34 en SLS et 

49,4 en SRA), l’aînée ayant 72 ans et le cadet 21 ans. 13 

bénéficiaires sont présents depuis l’origine en 1978-79. 
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Répartition géographique des provenances des bénéficiaires 

(Cognée, Serpentine, Lisière, De Toi à Toit, Baraque) 

En phase avec notre choix de répondre aux besoins locaux et à l’inscription de chaque 

bénéficiaire dans un cadre connu, les résidents sont tous belges et reconnus par l’AViQ (voir 

répartition géographique ci-dessous). 

 

 

2. PERSONNEL 

 

En parallèle à l’augmentation du nombre de bénéficiaires, le personnel a également été 

renforcé passant en deux ans de 41,3 à 51,5 équivalents temps plein en fin d’exercice.  

A la fin 2016, 67 personnes se répartissaient dans les 5 services éducatifs et les services 

supports (administratifs, techniques, psychosocial). Au total, 72 professionnels se sont relayés 

au sein de ces équipes (56 en 2015). Le cadre habituel dans nos services a évolué de 48 à 55 

personnes en une année. 

L’augmentation structurelle du nombre de membres du personnel est surtout liée à 

l’internalisation du service soignant, permis grâce au support des aides à l’emploi (APE) et à la 

refacturation des soins à l’INAMI. Ce sont en effet, 3 infirmières, un médecin coordinateur et 

3 aide-soignants qui sont venus gonfler les effectifs courant du second semestre 2016. 

42 travailleurs bénéficient d’un contrat à durée indéterminée. Les autres sont venus renforcer 

les équipes, soit pour un période déterminée, soit en remplacement d’un travailleur absent 

(écartement prophylactique, etc.). L’emploi reste fragile pour une quinzaine de travailleurs, 

essentiellement du fait de l’incertitude autour de la pérennité des aides à l’emploi mobilisées 

massivement cette année (APE, Maribel, Art 60, AViQ…). 
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Journée 

pédagogique 

réunissant 

les 

travailleurs 

de Horizons 

Neufs et de 

l’Argentine 

Le service reste également appuyé par d’autres intervenants : une dizaine d’indépendants 

médicaux et paramédicaux réguliers, 44 stagiaires (32 en 2015) et 28 volontaires (23) !  

Nous recevons en effet de plus en plus de demandes de stagiaires et de volontaires. Il 

semblerait que notre ASBL jouit d’une belle réputation d’accompagnement des étudiants, 

outre de qualité des services aux bénéficiaires. Les formations des stagiaires sont de plus en 

plus diversifiées également : alors qu'auparavant environ 95% des demandes émanaient de 

stagiaires éducateurs,  en 2016 ceux-ci représentaient 72 %, le reste étant composé de 

stagiaires aide-soignant/aide familial (9%), psychomotricité (7%), infirmier (2%), psychologue, 

aide-comptable et même directeur. 

L'augmentation de la demande nous a permis également de mieux répartir les  stages tout au 

long de l'année. Nous accueillons ainsi des stagiaires quasiment sans interruption entre 

octobre et juin. 
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LA VIE DE NOS PROJETS EN 2016 (EN TRÈS BREF…) 

 

1. SRA LA COGNÉE EN 2016 

LES  RÉSIDENTS 

Nous avons vécu le décès de Luc en novembre. La détérioration de son état de santé nous a 

contraints à l'hospitaliser à St Pierre où il est décédé paisiblement quelques jours plus tard. 

Dès décembre, Quentin a débuté sa période d'essai à la vie résidentielle après avoir terminé 

la procédure d'accueil. Son arrivée a été facilitée par le fait qu’il fréquentait le service d’accueil 

de jour l'Argentine avant d'être admis à la Cognée. 

Le « wepkot » Cognée s'est déroulé mi-avril dans une ferme d'animation à Juseret, la « Boîte 

à couleurs ». Ce week-end fut riche en relations humaines entre les 11 étudiants et nos 

résidents ravis.  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

Avec l'internalisation de notre service infirmier de nombreux mouvements ont eu lieu dans le 

personnel. Une de nos infirmières indépendantes nous a quittés. Notre aide soignante Régina 

a profité de l’opportunité de mobilité interne pour rejoindre la Serpentine. Laetitia et Caroline 

sont venues compléter l’équipe soignante. 

Au retour de congé de maternité de Marie en octobre, Thomas a vu son contrat à la Cognée 

se terminer. Il travaille aujourd’hui à la Lisière. 

Esther, une de nos maîtresses de maison a réintégré son service après son congé de maternité 

et nous avons fêté le départ de Christiane Bosmans, notre autre maîtresse de maison qui 

prenait congé de nous pour une retraite bien méritée après plus de 35 ans de service à HN. 

Adrien a été engagé comme éducateur pour renforcer l'équipe durant les week-ends et 

permettre ainsi d'organiser des activités de loisirs supplémentaires pour les résidents qui ne 

rentrent pas en famille. 

INFRASTRUCTURE 

Dans la salle à manger, le nouveau vaisselier a été placé et peint. La porte du garage qui 

tombait en ruine a été complètement restaurée et repeinte. 

L'armoire à vêtement de Romain a subi d'importantes transformations pour nous permettre 

de la verrouiller. Dans un coin du salon, près de la porte fenêtre, un plan de travail a été posé 

pour nous permettre de plier le linge des résidents avec plus d'aisance. Dans la foulée, un 
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Moment de tendresse entre Patrick et la Reine Mathilde 

meuble situé dans le couloir du rez-de-chaussée a été déplacé vers ce plan de travail et a subi 

quelques aménagements pratiques pour nous permettre d'accéder plus facilement aux 

paniers à linge de nos bénéficiaires.  

Suite au décès de Luc, une réflexion au sujet de la redistribution des chambres du rez-de-

chaussée s'est organisée. En effet, certains résidents éprouvent de plus en plus de difficultés 

lors de leurs déplacements et sont victimes de troubles de l'équilibre. C'est ainsi que la 

chambre octroyée à Luc, munie d'un élévateur, a subi un rafraîchissement pour accueillir 

Pascale. Tout comme la première chambre du couloir où résidait Pascale a été rénovée 

totalement pour accueillir Michel.  

De tous nouveaux plans d'accès ont été posés dans les couloirs pour respecter les normes 

incendie. 

Un sympathique donateur nous a fait don de trois fauteuils « bien-être » qui trônent dans le 

salon au grand bonheur des résidents.  

PROJETS 

Au mois de novembre des dossiers pour des projets ont été introduits pour réaliser dans le 

jardin : 

- un potager adapté et didactique 

- un poulailler adapté et didactique 

Il en a été de même pour une demande de fauteuils relaxants.  

La construction de la « nouvelle Cognée » mobilise nos esprits et le fait d'avoir une proposition 

de terrain concrétise tout de suite beaucoup plus le projet. 

 
 

Pour la Cognée, 

Nicole Mertens  
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2. SRA LA LISIÈRE EN 2016 

Comme chaque année, la vie de la communauté a été rythmée par les événements heureux 

souvent, tristes parfois, que vivent les résidents. 

Un moment fort de l’année a bien sûr été les attentes, les préparatifs et la réalisation de cette 

journée hors du commun avec la visite de la Reine. 

De par son infrastructure, la Lisière a permis à un résident d’une autre maison de venir 

plusieurs mois en convalescence, le temps de retrouver des forces pour réemprunter seul les 

escaliers. En attendant, il bénéficiait de l’accompagnement de tous à la Lisière et... des 

bienfaits de l'ascenseur. 

Un bénéficiaire du SLS s’est installé à la Lisière, le cadre de vie précédent convenant moins 

bien à l’évolution de son état psychique, en attendant une possible réorientation. Lors de 

périodes de congés, une personne extérieure a été accueillie pendant les fermetures de son 

institution et plusieurs candidats désireux d’entrer à Horizons Neufs sont venus passer qui un 

repas, qui une ou quelques nuits selon l’étape de leur procédure d’entrée. 

Le personnel : durant l’année, l’équipe éducative a particulièrement été sollicitée pour 

accompagner des résidents dans leurs inquiétudes, leur désarroi et leur tristesse quant à l’état 

de santé ou le décès d’un proche. D’autre part, soutenue par la “cellule vie affective, 

relationnelle et sexuelle” de l’institution, l’équipe a en toute précaution et discrétion 

accompagné la progressive entrée d’un petit ami dans la vie d’une résidente. 

Un membre du personnel a quitté la Lisière pour intégrer complètement l’équipe du SLS, un 

autre a rejoint l’équipe du centre de jour.  

Equipe éducative et maîtresses de maison ont pris le temps d’une journée de mise au vert 

pour échanger dans une ambiance agréable et constructive. 

L’arrivée au dernier trimestre de soignants (un aide-soignant et une infirmière) attitrés à la 

Lisière a lancé la réorganisation des moments quotidiens de soins. Tous ensemble, cela a pris 

un temps certain pour apprendre à se connaître et à se coordonner. 

Le travail de réflexion sur la pratique professionnelle s’est prolongé avec le partenaire 

extérieur, les Héliotropes. Dans le volet formation, une amélioration du fonctionnement de 

l’équipe a résulté de plusieurs réunions avec un intervenant extérieur. 

Infrastructures : plusieurs chambres ont bénéficié d’un rafraîchissement de peintures. Une 

salle de bains a été restaurée et deux douches réparées. 

Pour la Lisière, Claire Anthonissen 
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3. SRA LA SERPENTINE EN 2016 

LES RÉSIDENTS 

Cette année, nous avons accueilli Vincent. Auparavant, il résidait dans une autre institution et 

il a fait le choix de changer de projet de vie. Son principal attrait était Louvain-la-Neuve qui lui 

permet d'avoir une plus grande autonomie au niveau de sa circulation et d'une plus grande 

liberté. 

2016 a aussi été marqué par l'accompagnement de Bernadette. Bernadette a questionné nos 

pratiques et nous a demandé de pouvoir adapter notre accompagnement vers le bien-être et 

le soin. 

Après plusieurs ennuis de santé, Jacky a réintégré la Serpentine. Cela nous a demandé, d’une 

part, de réadapter notre accompagnement et, d’autre part, de poser des actes nouveaux pour 

lui assurer à une qualité de vie identique à ce qu'il avait connu auparavant. 

Outre ces accompagnements spécifiques, l'équipe est confrontée à de nouvelles 

problématiques comportementales qui demandent un suivi et un travail de remise en 

question quotidien. 

Au niveau des projets, nous continuons le développement des vacances avec des services 

extérieurs. Nous nous essayons à de nouvelles activités de week-end comme, par exemple, le 

festival de Chassepierre qui fut un succès. 

Le grand défi de 2017 sera de pouvoir développer de plus en plus d'activités au sein de la 

Serpentine vu l'âge et les difficultés de déplacements de nos résidents. Il est important de 

continuer à les intéresser, les réunir autour de projets qui leur assureront une qualité de vie 

et ce, selon les capacités et envie de chacun. Sans oublier de continuer à développer les projets 

et apprentissage de nos plus « jeunes ». 

L'ÉQUIPE 

Le grand changement de cette année 2016 est basé sur l’internalisation du service infirmier. 

Nous avons donc accueilli Anca, infirmière et Régina, aide-soignante, bien connue à Horizons 

Neufs vu qu'elle travaillait à la Cognée depuis de nombreuses années. Ce nouveau service 

amène à faire le deuil du fonctionnement passé et demande des adaptations et ajustements 

pour que chacun s'épanouisse dans sa fonction. Tout cela se met en route assez positivement. 

Au niveau des maîtres de maison, le contrat de Solange est désormais un cdi et nous avons 

accueilli en soutien supplémentaire Mariette. 

L'équipe de la Serpentine est désormais composée de 13 membres. 
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Moment royal partagé à l’atelier Boulangerie de la Baraque 

L'INFRASTRUCTURE 

2016 a été l'année des devis. Plusieurs rencontres ont eu lieu avec l’ASBL Plein-pied afin de 

préparer l’adaptation de nos salles de bains et le placement d'un ascenseur devenu 

indispensable pour certains de nos résidents.  

Vu les nouvelles problématiques rencontrées, nous avons réadapté 2 chambres pour 

accompagner au mieux les résidents et de cette manière leur offrir une qualité de soin 

nécessaire. 

D'autres projets sont en chantier tel le changement des châssis. Il est à noter que le châssis du 

salon a déjà été changé. 

 

Pour la Serpentine, 

Raphaël Moncousin 
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4. SLS DE TOI À TOIT EN 2016 

LES ÉVÉNEMENTS : 

Nos habitants ont eu une année bien chargée en activités, comme en émotions. 

 En février ils ont participé à « Rouge Amour » munis de leurs cartes de visite. Une occasion 

pour certains de faire des rencontres amicales ou amoureuses. De fil en aiguille, guidés par les 

questions que soulevaient ces nouvelles relations, nous avons visité le salon « Envie 

d'Amour », allant ainsi à la rencontre d’informations, de pistes de réflexions et d'outils… Lors 

de ce salon, deux habitants ont défilé pour une créatrice de vêtements adaptés  

En mars, c'était le premier « Swimmarathon » pour ces dames. Amandine y a participé après 

s’être entraînée quelques semaines et Mélanie a récolté une belle somme de parrainage.  

En avril, nous avons fêté le départ à la pension de Geneviève. Elle laisse un grand vide auprès 

de nos habitants et de l'équipe. Nous avons organisé une grande fête aux “Musiciens” pour la 

fêter et avons passé un week-end tous ensemble dans un magnifique gîte à Denée. 

En mai, Alexis nous a conviés à son spectacle de théâtre à Wavre. 

En juin, Amandine a été la vedette d'un court métrage mettant sa vie au Verger en lumière. 

Belle expérience pour elle. 

Pendant les vacances d'été, nos habitants ont apporté leur accompagnement aux personnes 

moins valides des maisons dans des activités comme : Unisound (festival de musique à Court-

st-Etienne), une journée à Efteling… 

En juillet, Gwenaëlle a rejoint l'équipe éducative. 

Septembre a vu l’événement de l'année, l’ASBL a accueilli Sa Majesté la Reine Mathilde. Nos 

habitants ont eu l'honneur de la guider tout au long des ateliers proposés par le Centre 

d'activités et de lui remettre un cadeau destiné au roi et à ses enfants. 

En septembre, encore, le Verger a fêté sa première bougie. 

En octobre, un des habitants des “Musiciens” a quitté la maison et est allé rejoindre la Lisière. 

En novembre nous sommes allés à Pairi Daiza. 

En décembre, Horizons Neufs a fêté ses 50 ans “en grande pompe” à l'Aula Magna. Alexis a 

présenté la soirée au côté du directeur. Pour l'occasion, il est allé quelques jours auparavant, 

interroger Monsieur le Ministre Maxime Prévot. 
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Et encore cette année : Félicien s'est inscrit à un cours de danse à l’académie. Alexis a perdu 

son Papa. Amandine nous a invités à une journée à la ferme de la Hulotte où elle travaille. 

Nous avons fêté le carnaval à Fleurus.  Alexis continue à distribuer le journal de l’association 

des habitants. Mélanie détient le record de vente de massepain et de cuberdons. Ils ont tous 

participé à diverses formations organisées par l’ASBL “Inclusion”. Plusieurs rencontres et 

soupers réalisés avec l’ASBL Agapé, autre SLS de Louvain-la-Neuve, outre bien d’autres 

invitations à souper que ce soit famille ou amis. Etc. etc. etc.. 

EVOLUTION DES HABITANTS ET DE L'ÉQUIPE : 

Dans l'ensemble, les habitants évoluent bien. Chacun a pris ses marques et avance dans ses 

projets. Les tensions interpersonnelles au Verger semblent s’être apaisées laissant même la 

place à une certaine complicité. La coopération avec “Habitat et participation” visant à la 

constitution d’une charte de vie communautaire porte ses fruits.  

La situation de l'équipe est passée de 3 personnes à temps partiel à 2 personnes à temps plein. 

Les procédures de candidatures pour de nouveaux  habitants ont démarré. 

RÉFLEXION PÉDAGOGIQUE : 

Suite aux rencontres amoureuses faites à Rouge Amour par certains de nos habitants, nous 

leur avons proposé une formation VARS (vie affective, relationnelle et sexuelle). Celle-ci 

est  animée par deux formatrices issue du planning familial de Louvain-La-Neuve.  

Nous sommes souvent en réflexion sur les limites de notre intervention au quotidien, nous 

continuons ainsi les intervisions (échanges d’expérience) avec les services similaires du 

Brabant wallon. 

LES PROJETS À VENIR : 

L'installation d'un service de nettoyage au Verger.  

Une formation en « facile à Lire » qui serait au service de l'ensemble des Bénéficiaires 

d'Horizons Neufs.  

Finaliser la charte de vie des maisons. 

L'accueil d'un nouvel habitant aux Musiciens. 

 

Pour De Toi à Toit, 

Véronique Robert et Aurore Bemelmans 
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5. CDA LA BARAQUE EN 2016 

 

En 2016, l’équipe du centre d’activités a bénéficié d’un sérieux renfort au niveau éducatif : un 

¾ temps portant ainsi à 8 le nombre de ses membres. Cela a permis la création de trois 

nouvelles activités permettant ainsi de se rapprocher au plus près des besoins de nos 

résidents : 

- Le salon.  Tous les matins il accueille dans une ambiance détendue les résidents et leur 

propose jeux, lectures, vidéos,... 

- La ferme de La Hulotte.  Chaque mercredi un petit groupe se rend à cette ferme 

pédagogique et participe à différentes activités autour des animaux  

- Un  troisième temps “piscine chaude” le jeudi matin 

Nous avons également eu l’opportunité d’accueillir une volontaire, envoyée par la plateforme 

du service citoyen.   Celle-ci est arrivée en septembre à raison de 4 jours /semaine. 

Le centre d’activité était de ce fait au complet pour commencer à travailler sur les nouveaux 

horaires des résidents et entamer une réflexion sur les activités pendant les périodes plus 

calmes.   C’est ainsi qu’il a été décidé de fonctionner avec des stages durant les vacances de 

de Toussaint et de Carnaval.  Les premiers stages ont eu lieu à la Toussaint et ont remporté 

un vif succès.    

L’année 2016 s’est déroulée au fil des différents événements devenus désormais traditionnels, 

tels que les petits déjeuners (les 13 mars et 20 novembre) et la fête des voisins (le 22 mai) ou 

d’activités plus nouvelles telles que les ”Orange Day” (les 18 mars et 14 octobre) journées où 

du personnel de GSK est venu donner du temps au profit de nos résidents. 

Du côté de ces derniers plusieurs activités exceptionnelles ont pu être vécues : en février le 

carnaval, en mars la visite d’une expo à Liège, en avril le salon “envie d’amour”, en mai les 

fameuses Jodolympiades, en juin le festival de musique “Unisound” à Court Saint Etienne, en 

août le séjour artistique à Watrinsart, en septembre la visite guidée des fresques et sculptures 

de Louvain-la-Neuve, en octobre le site de la bataille de Waterloo et en novembre la 

découverte de BOZAR à Bruxelles.    Cette énumération est bien sûr non exhaustive, citons 

encore la visite de l’expo “21 rue de la Boétie”,  les jardins d’Annevoie ou encore les “Poupées 

et tabous” à Namur. 

Mais l’événement le plus marquant a bien sûr été la visite de la Reine Mathilde le 15 

septembre, événement gravé à jamais dans tous les esprits !  

Nous avons également eu le bonheur d’accueillir au sein de nos activités Vincent et Quentin 

hébergés à la Serpentine et à la Cognée,  ainsi qu’Anne-Sophie et Tom, externes.  

Cette année 2016 a été aussi l’année de la découverte de l’Argentine, centre de jour avec 

lequel un projet de fusion est en cours.  
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Karin et le tableau qui lui permit de gagner le prix du public de DisArt 

 Nos résidents ont participé à plusieurs activités communes et surtout ont fait la connaissance 

de tous les bénéficiaires de l’Argentine lors de la journée portes ouvertes du 28 octobre. 

Terminons ce rapport en mettant à l’honneur nos artistes, et plus particulièrement Georges 

pour lequel une exposition fut montée dans nos locaux en mars et Mireille qui eut l’honneur 

d’être exposée au célèbre musée “Art et Marges” de Bruxelles. 

 

Pour La Baraque, 

Marie Gatz 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                               


