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LE MOT DU PRÉSIDENT 

 

Chers bénéficiaires, chères familles,  
Chers amis, chers mécènes, 
Chers membres de l'Assemblée générale, 
  
Il n’est pas toujours aisé d’identifier, dans 
une vie personnelle ou en tant 
qu’institution, si nos œuvres sont de 
qualité : Sommes-nous sur la bonne voie ? 
Avons-nous pris les bonnes options ? 
Avons-nous porté l’attention qu’il faut aux 
détails du quotidien ? Les tendances 
d’avenir ont-elles été anticipées ?    

Horizons Neufs est une ASBL avec des 
fondations solides, une belle histoire et un 
ancrage social large. Tout 
particulièrement, elle accueille des 
bénéficiaires dont les sourires sont 
rassurants et dont la joie de vivre est 
souvent communicative.  

Cette première impression, toute 
subjective, s’est vu confirmée à plusieurs 
reprises ces derniers mois. Tout d’abord, 
par la confiance de l’ASBL L’Argentine qui 
nous a offert de reprendre son activité 
après 40 ans d’existence. Ensuite, par 
l’octroi d’un splendide subside de l’AVIQ 
pour notre projet des Artisans le matin 
même (!) de notre gala annuel ! Puis 
encore par une visite officielle de la 
Fondation valaisanne en faveur des 
personnes handicapées mentales. Enfin, 
tout récemment, Horizons Neufs a eu 
l’honneur d’héberger une rencontre entre 
les Ministres wallonne et française – 
Mesdames Alda Gréoli et Sophie Cluzel – 
responsables des affaires sociales. Sur 
cette base, il semblerait que, vu de 
l’extérieur, l’ASBL ne se soit pas 
entièrement fourvoyée…  

Si notre pouvoir subsidiant et l’ensemble 
des personnes qui nous soutiennent – 
financièrement ou en nous offrant leur 
temps – nous fournissent un feedback  

 

positif, cela ne doit pas nous inciter, pour 
autant, à reposer sur nos lauriers. Au 
cours de 2018 l’ASBL veillera à lancer un 
processus pour consulter de façon 
structurée les bénéficiaires et leur 
entourage afin de comprendre – au-delà 
des discussions ponctuelles –ce qui plaît 
ou préoccupe nos résidents.     

L’année 2018 devrait donc se caractériser, 
d’une part, par une concrétisation du 
projet des Artisans – après une large 
consultation là aussi de l’ensemble des 
institutions et des personnes affectées – 
et, d’autre part, par une attention 
quotidienne et maintenue au bien-être 
des bénéficiaires. En tant que président, je 
voudrais remercier notre directeur, 
l’équipe de management qui l’entoure, 
ainsi que l’ensemble du personnel et des 
volontaires pour le magnifique boulot 
réalisé en 2017.  

Je me réjouis de continuer à œuvrer à vos 
côtés au cours de l’année 2018.   
 

Harold NYSSENS - Président 
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L’ASBL HORIZONS NEUFS 

 

Depuis 1966, l’ASBL Horizons Neufs, issue de la fusion avec l’ASBL CETH et l’ASBL L’Argentine, 

développe et organise l’hébergement et les activités de personnes adultes ayant un handicap 

mental en Brabant wallon (LLN / La Hulpe). 

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 

septantaine de bénéficiaires internes et externes. En articulation avec l’accompagnement sur 

les lieux de vie, notre service d’accueil de jour et notre centre d’activités proposent 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 8 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 SERVICE D’ACCUEIL DE JOUR "L’Argentine" (1976 – fusion 2017) et le CENTRE D'ACTIVITÉS "La 

Baraque" (1983) : Au carrefour des projets résidentiels et en réponse aux personnes vivant en 

famille, notre pôle d’activités de jour 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 2017 

 

1. LA VIE EXTRA-ORDINAIRE 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. 

La grande nouveauté de 2017 est la reprise 

d’universalité de l’ASBL L’Argentine, service 

d’accueil de jour créé en 1976 qui développe à La 

Hulpe des ateliers pour 16 à 18 personnes 

handicapées vivant pour la plupart en famille. Après 

trois ans de contacts réguliers, bénéficiaires et 

équipes ont fait connaissance et entrepris de 

construire le devenir de l’ASBL Horizons Neufs tous 

ensemble. Au bout d’une année, le processus peut 

être jugé très positivement et les rencontres ont 

réellement enrichi les deux parties, 

particulièrement avec le Centre d’activités La 

Baraque. Pour en juger, un comité de suivi a été mis 

sur pied et s’est réuni deux fois depuis septembre 

2017. Ce monitoring veille à évaluer l’impact réel sur 

les bénéficiaires et leurs familles, sur le personnel et 

plus largement sur les dynamiques 

organisationnelles de cette nouvelle intégration. 

Du côté résidentiel, le vieillissement des bénéficiaires continue à être très marqué tant 

cognitivement que physiquement. Pour y répondre, nous avions entamé l’internalisation du 
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service infirmier dès 2016. A l’expertise des soignants doit encore s’ajouter une meilleure 

adaptation de l’infrastructure. A cette fin, nous avons monté un projet de construction d’une 

nouvelle résidence parfaitement adaptée au vieillissement des bénéficiaires et nous 

continuons à travailler à l’adaptation de l’infrastructure existante. 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. Le travail du 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, après avoir accompagné une réorientation interne d’un 

bénéficiaire suivi en logement supervisé, l’équipe de De Toi à Toit a été amenée à développer 

son activité en prenant en location un troisième lieu de vie, sous forme d’un studio 

individuel, pour répondre au projet de vie exprimé par une bénéficiaire. 

Dans un tout autre registre, faisant face à des situations d’agitation importantes, mais aussi 

de risque de chute croissant, les équipes ont entamé avec les intervenants médicaux une 

réflexion de fond sur les pratiques de contention et, plus largement, sur les balises de 

l’accompagnement proposé dans les différents services. 

Par ailleurs, nous continuons, plus que jamais, à offrir 

des loisirs adaptés du type excursions ou séjours de 

vacances. Nous avons ainsi organisé 7 voyages 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. 3 week-ends thématiques ont 

également été organisés, permettant ainsi à une bonne 

partie des bénéficiaires de profiter d’une respiration 

dans leur vie institutionnelle. 

Suite à l’enthousiasme remporté par l’augmentation 

de l’offre de sorties de week-end en 2016, celle-ci a 

été maintenue à un niveau très important. Toutes les deux semaines, les résidents ont ainsi 

pu participer à un rendez-vous culturel ordinaire ou adapté (concerts, expos, spectacles…), ou 

encore à un moment gourmand dans des restaurants aux quatre coins de la Wallonie. En 2017, 

ce sont ainsi plus de 15 WEP qui ont été proposés. 

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. 
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Le Conseil des usagers, complété par des représentants de l’Argentine, rassemble 8 

bénéficiaires et un parent. Il 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.  

Chaque semaine, tout au long de l’année académique, les étudiants des 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.  

Enfin, l’année 2017 a une fois encore été très festive pour tous. Dans le fil du premier gala et 

de la visite royale pour les 50 ans de l’ASBL en 2016, une journée dédicacée aux bénéficiaires, 

aux familles et au personnel a rassemblé plus de 300 personnes sous le soleil pour un moment 

dansant et un plaisir non-dissimulé. De même, l’année s’est terminée sur plusieurs chouettes 

moments, avec la réception du titre d’association royale, le Gala 2017, puis la traditionnelle 

fête de Noël dans un lieu d’exception. 

NOUVELLE CONSTRUCTION EN 2020 : LES ARTISANS 

 

Le projet que nous avons présenté à la Région wallonne dans le cadre du plan ERICh a été 

sélectionné et fait l’objet d’un engagement financier public de 2 millions d’euros. La 

désignation du bureau d’architectes Mates après marché public, a porté ses fruits, tant dans 

le respect des délais très courts, que dans la qualité du projet imaginé. 
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Le bâtiment pourra s’installer sur le terrain promis par l’UCL à deux pas de Centre d’activités 

de la Baraque et pourra répondre aux besoins tant des personnes désorientées (Alzheimer…) 

que des personnes nécessitant des soins importants (déplacements en lit médicalisé possibles 

dans tout le bâtiment). Néanmoins, plus qu’une maison de repos, il s’agira bien d’un lieu de 

vie mixant les âges et les énergies au profit de tous. 

Dans une dynamique participative, les membres du personnel ainsi que chaque bénéficiaire 

ont été sondés pour connaître les éléments importants à prendre en compte dans 

l’élaboration du projet; 

Le projet d’une surface de +/- 1.500 m² nécessitera de trouver encore un peu moins d’un 

million d’euros pour boucler le budget tout en maintenant les investissements requis par les 

autres services. 

Objectif : construction du bâtiment pour 2020.  

ASSOCIATION ROYALE 

 

Après la visite de la Reine Mathilde en 2016, l’association et, surtout ses acteurs, ont été 

honorés par le Roi qui lui a octroyé le titre d’association royale. Une belle reconnaissance 

partagée avec l’ensemble des bénéficiaires et des fondateurs lors d’une réception chez le 

Gouverneur de la Province. 

PIERRE KROLL AU GALA ANNUEL  

 

Faire la fête ensemble fait partie des 

moteurs de l’ASBL. Forts de la 

magnifique soirée du cinquantenaire 

de l’ASBL, nous avons rassemblé pour 

une deuxième année consécutive les 

amis d’Horizons Neufs lors d’une 

soirée mémorable animée par Pierre 

Kroll avec le précieux soutien du Céria. 

Près de 800 personnes ont pu 

partager leur émotion face aux projets développés par Horizons Neufs et vivre en direct 

l’annonce de l’octroi du subside infrastructure dégagé par la Ministre Gréoli en faveur du 

projet de construction que nous avions présenté. 
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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 d’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. 

Nous avons également pu profiter de quatre concerts organisés par la Chapelle musicale 

Reine Elisabeth, avec qui un vrai partenariat s’est mis en place. Le Musée L a également fait 

appel aux bénéficiaires d’Horizons Neufs pour développer l’accessibilité des visites qu’ils 

organisent. 

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 les proches de 

personnes handicapées. Cette année, nous avons invité l’ASBL Fratriha à expliquer son projet 

et à témoigner de la réalité des fratries dans la vie d’une famille touchée par le handicap d’un 

de ses membres. 

Toute l’après-midi, nous 

avons ouvert les portes 

des services à Louvain-

la-Neuve pour faire 

découvrir, entre autres 

aux familles de 

l’Argentine, l’étendue 

des services et la qualité 

de l’hébergement 

proposé par Horizons 

neufs. 

La journée s’est 

terminée par un repas 

partagé.  
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2. LES RESSOURCES HUMAINES 

ORGANIGRAMME  
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STAFF 

 

Après trois années de stabilité, le staff a connu plusieurs modifications importantes, tant au 

niveau des personnes qui le composent, que de sa structuration.  

L’internalisation du service infirmier nous a en effet poussés à reconfigurer les relations 

internes et à fonctionner sans responsable infirmier spécifique, en intégrant complètement 

les infirmières dans les équipes d’accompagnement résidentiel au départ de la responsable 

engagée en 2016. Après 2 ans de soutien à notre organisation et au démarrage de cette 

internalisation, Marc De Reuck, notre médecin coordinateur, a pris la décision d’accéder à sa 

pension. 

A la Lisière, la Baraque et l’Argentine, les responsabilités ont été confiées à deux nouvelles 

recrues. En effet, la reprise de l’ASBL L’Argentine nous a amenés à augmenter le pôle 

psychosocial et à développer un service de gestion des ressources humaines. Les 

responsables de la Lisière et de la Baraque ont ainsi opté pour ces nouvelles responsabilités 

dès mai 2017. Avec le départ à la pension de Nicole De Meulemeester, directrice de 

l’Argentine, la coordination des services d’activités de jour de La Hulpe et de Louvain-la-Neuve 

a été intégrée dans un pôle d’activités de jour dont la gestion globale est confiée à Laurent 

Clairbois. La Lisière est, quant à elle, gérée par Vinciane della Faille. 

Malgré la recomposition nécessaire des fonctionnements internes, le staff 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. 

 

PERSONNEL 

 

Quatre grands défis ont été relevés au niveau de la gestion des ressources humaines :  

1/ l’intégration de l’équipe de l’Argentine dans l’organisation globale ; 

2/ le changement d’organigramme avec ses nouvelles fonctions ; 

3/ l’internalisation du service infirmier ; 

4/ la poursuite du changement d'échelle (passage de 46 à 69 membres du personnel en 3 ans).  

Pour la troisième année consécutive, le volume de l’emploi continue à évoluer sensiblement. 

La charge de travail dans nos services augmente très rapidement, de par l’augmentation de la 

présence des bénéficiaires, mais également de leur niveau de dépendance (vieillissement, 
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nouvelles problématiques…). Il est donc nécessaire d’offrir un cadre pluridisciplinaire adapté 

à cette réalité. En outre, nous continuons à viser l’excellence et à développer nos 

accompagnements pour répondre au mieux aux projets de chaque bénéficiaire. 

A l’Argentine, nous avons ainsi confirmé la mission de l’ergothérapeute comme soutien à 

l’action éducative (mi-temps) et rajouté un mi-temps éducatif pour renforcer l’équipe alors 

que le poste de responsable de service était partagé sur les sites de Louvain-la-Neuve et de La 

Hulpe. 

La reprise de l’Argentine a amené une nouvelle configuration des services supports. Le 

passage à 69 travailleurs nous a convaincus de l’opportunité de professionnaliser la gestion 

des ressources humaines par la création d’un service dédié. En parallèle, l’exigence 

d’accompagnement croissant nous a imposé l’engagement d’une psychologue mi-temps 

supplémentaire.  

En hébergement, nous avons complété l’équipe soignante par l’arrivée de la troisième 

infirmière salariée. Suite au départ de l’infirmière de la Serpentine, une nouvelle personne a 

en outre pris le relais du travail entamé. L’internalisation des prestations de soins par 

l’engagement de personnel spécialisé s’est révélée essentielle pour pouvoir continuer à 

assurer l’accompagnement qualitatif des résidents de plus en plus confrontés à des problèmes 

de santé. 

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

reçu l’appui de personnel mis à disposition par les CPAS d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, de 

Mont-Saint-Guibert et de Chastre, avec des fortunes diverses.  

Enfin, grâce à la réception de points APE qui nous a permis d’engager un mi-temps 

supplémentaire, nous avons pu commencer à développer un service d’activités citoyennes. 

S’intégrant dans l’équipe du Centre d’activités, une éducatrice est amenée à soutenir et 

développer des activités de volontariat ou d’utilité sociale, ouvertes sur l’environnement local. 
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Au niveau paritaire, le climat social est relativement serein. 

Avec le dépassement des 50 travailleurs, la délégation syndicale est passée de 3 à 6 délégués. 

Les différentes fonctions et services de l’ASBL y sont représentés. Le banc patronal est 

composé de son côté de la direction et d’une administratrice. Une rencontre paritaire est 

organisée en moyenne chaque mois. 

Outre les missions légales d’information (comptes, changements organisationnels…), la 

concertation paritaire a abordé principalement des questions autour de l’intégration de 

l’Argentine, du règlement de travail, des horaires et du cadre aux pratiques de contention à 

Horizons Neufs. 

Au rayon des mouvements, trois figures importantes de l’histoire d’Horizons Neufs ont 

terminé leur carrière. Jacqueline Van Stappen et Annette Weckering, respectivement 

ancienne responsable de la Lisière et ancienne responsable de la Serpentine, ont pris leur 

pension après un engagement sans faille au sein de leurs équipes respectives. Isabelle Poncin, 

présente aux côtés des bénéficiaires dès avant l’installation des résidents à Louvain-la-Neuve 

(!) a également tiré sa révérence, laissant d’innombrables souvenirs à tous ceux qui l’ont 

côtoyée.  

Du côté de La Hulpe, c’est Nicole De Meulemeester qui accède à la pension après avoir été la 

fondatrice de l’Argentine, puis en avoir assuré la direction. Une journée spéciale à la mer est 

venue saluer cette belle carrière engagée au service des personnes handicapées ! 

Ces départs ont été l’occasion de belles fêtes où les résidents et les équipes ont pu exprimer 

toute leur reconnaissance à ces piliers historiques d’Horizons Neufs. 
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3. LA GOUVERNANCE 

 

Le Conseil d’administration a accueilli deux nouveaux administrateurs, comme prévu dans 

l’accord de reprise de l’ASBL L’Argentine. Déjà présents comme invités en 2016, Roland 

Rosseel (ancien président de l’Argentine) et Christiane Pretlot (ancienne administratrice de 

l’Argentine) ont rejoint le CA d’Horizons Neufs en février 2017. Marc Derudder, candidat 

administrateur, a participé aux réunions du Conseil en tant qu’invité. 

Outre l’Assemblée générale ordinaire, le Conseil s’est réuni 8 fois, dont une fois à La Hulpe, en 

appui à la direction et aux commandes des orientations fondamentales pour l’avenir de l’ASBL. 

Une assemblée générale extraordinaire s’est en outre tenue pour acter la reprise de 

l’Argentine en février. 

Profitant de l’outil d’évaluation de la gouvernance développé par la Fondation Roi Baudouin, 

le CA et la direction ont apprécié positivement l’efficience de leur collaboration.  

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

travail Infrastructure dans la préparation du dossier de la nouvelle construction, Fund raising 

pour l’organisation du Gala et les levées de fonds, et Ressources humaines dans l’écriture des 

fiches de fonctions et la réflexion sur le nouvel organigramme 

. 
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COMPOSITION DU CONSE IL D’ADMINISTRATION AU 31/12/2017 

 

Membres effectifs   (*= apparenté à un bénéficiaire) 

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 

Christiane PRETLOT  Vice-présidente de l’Aube  Contacts La Hulpe 

     (ASBL l’Aube est propriétaire des bâtiments à La Hulpe) 

Roland ROSSEEL  Ingénieur     Monitoring fusion 

Bernadette VAN QUAETHOVEN* Historienne de l’Art  Promotion  SLS  

 

Invités permanents 

François DEHEM*  Chief Financial Officer  Président AMICETH 

Marc DERUDDER  Expert IT    Fund raising 

 

Direction 

Grégory de WILDE  Directeur 
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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’agit 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. 

Poursuivant la dynamique positive lancée par la visite royale, nous avons entretenu les 

différents outils de communication et développé leur utilisation (page facebook très active, 

newsletter…). Les portes de l’ASBL sont restées ouvertes aux visiteurs qui ont pu à chaque fois 

se rendre compte de la qualité des services. La reconnaissance comme association royale a 

redonné une impulsion à l’image de marque d’Horizons Neufs dont l’année s’est terminée en 

fanfare avec l’annonce de l’octroi des 2 millions d’euros par la Région wallonne (cf. revue de 

presse en fin de rapport). 

Fort du succès du gala de 2016, nous pérennisons l’initiative, qui, si elle ne permet pas de 

lever des montants importants, nourrit l’image de marque de l’ASBL. Début 2017, le Rotary de 

Bruxelles–Vésale et de Louvain-la-Neuve se sont alliés pour monter un spectacle de Richard 

Ruben au profit d’une salle de bain à la Serpentine. La chorale italienne Corro Improvvisando 

a également offert un concert au profit de nos projets dans l’église de Wierde. 

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

de plus de 140.000€. Des soutiens ciblés sont venus également financer les projets 

d’investissement dans les services, essentiellement pour l’amélioration des bâtiments. Nous 

avons aussi appris l’arrivée prochaine d’un leg important en faveur de notre projet de 

construction. 

Enfin, nous gardons le contact avec nos soutiens 

récurrents à travers la vente de produits estampillés 

Horizons Neufs. Le massepain a pris le relais des 

cuberdons dont la vente nous a montré la nécessité 

de développer plus avant notre réseau d’amis. Sans 

grand soutien, nous avons été un peu courts sur 

l’écoulement des stocks, générant néanmoins un bon 

bénéfice et une image de qualité. Nous distribuons 

également du café libellé Delahaut, torréfacteur 

namurois bien connu.  
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SOUTIENS STRUCTURELS 

 

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

de 80% de l’activité d’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. 

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. 

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 

ainsi qu’à leur spectacle de fin d’année au théâtre Jean Vilar et continue à nous soutenir de 

manière récurrente. 

 

 

 

  

Dimitri et Alexis au Musée L 
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STATISTIQUES GÉNÉRALES 

1. RÉSIDENTS 

 

2017 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) et 2016 (59). Nous accueillons, en 2017, 75 personnes dont 56 personnes sont 

accueillies dans nos services d’hébergement (résidences, logements supervisés). 19 personnes 

fréquentent nos services de jour et rentrent en famille ou dans des services voisins. 

L’année a été endeuillée par le décès de Bernadette. Sandrine a rejoint la Serpentine à sa suite. 

Une réorientation interne s’est révélée nécessaire pour un bénéficiaire du SLS. Il a donc trouvé 

une place qui lui convient mieux à la Lisière. Quentin est venu compléter l’équipe des 

Musiciens à ce départ. 

Tout au long de l’année, c’est essentiellement la rencontre mutuelle entre les bénéficiaires 

de l’Argentine et ceux des autres services de notre association qui a mobilisé notre énergie. 

Ce sont donc deux nouvelles personnes qui ont été accueillies au total dans nos services en 

2017, outre les 15 personnes fréquentant l’Argentine. 

La présence totale des bénéficiaires est passée de 12.920 jours en 2013 à 19.868 jours en 

2017, soit une augmentation de 6.948 jours (+53,77%) de présence dans nos services en 4 ans. 

La présence, en chiffres absolus, dans les résidences reste plus ou moins stable, avec des 
disparités individuelles importantes. De même, l’accompagnement dans les logements 
supervisés reste identique à l’année précédente. L’augmentation sensible entre 2016 et 2017 
(+21,5%) provient donc essentiellement du développement de l’accueil de jour via la reprise 
de l’Argentine. 
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Répartition géographique des 

provenances des bénéficiaires 

(Cognée, Serpentine, Lisière, 

De Toi à Toit, Baraque, 

Argentine) 

 

L’âge moyen de nos bénéficiaires est de 43,07 ans, l’aînée ayant 73 ans et les cadets, 21 ans. 

12 bénéficiaires sont présents depuis l’origine en 1978-79.  

De par le type de projets de vie recherchés par les personnes, nous observons des variations 

générationnelles importantes entre les services. En résidence, l’âge moyen est de 49,22 ans, 

alors qu’en logement supervisé, nous dépassons juste les 32 ans et en accueil de jour avec 

retour en famille, un peu moins de 30 ans. Globalement, les bénéficiaires de plus de 50 ans 

sont quasiment tous accueillis au sein des résidences, alors que les plus jeunes vivent plutôt 

en famille ou en logement supervisé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

personne dans un cadre connu, les bénéficiaires sont tous belges et reconnus par l’AViQ. 
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2. PERSONNEL 

 

Un des grands défis de notre association est de gérer son changement d’échelle très 

important de ces trois dernières années. Le nombre de travailleurs est en effet en 

augmentation grâce à la bonne santé financière de l’ASBL et à l’appel aux aides à l’emploi 

régionales et fédérales. En outre, le soutien de trois CPAS permet de renforcer les services par 

la mise à disposition de personnel en réinsertion socioprofessionnelle. 

L’augmentation du nombre de travailleurs de 51,5 équivalents temps plein en 2016 (41,3 en 

2014 !) à 61,1 ETP en fin d’exercice est portée essentiellement par l’adjonction du personnel 

de l’Argentine au pool d’Horizons Neufs. En parallèle, quatre emplois supplémentaires ont 

été créés pour développer des projets spécifiques : création d’un poste de responsable GRH, 

développement des activités citoyennes, finalisation de l’internalisation du service infirmier 

et extension du pôle psychosocial en soutien aux services et aux familles.  

A la fin 2017, 69 personnes se 

répartissaient dans les 6 services 

éducatifs et les services supports 

(administratifs, techniques, 

psychosocial). Au total, 81 

professionnels se sont relayés au 

sein de ces équipes (56 en 2015). Le 

cadre habituel dans nos services a 

évolué de 55 à 69 personnes en une 

année.  

 

Durant l’année 2017, nous avons pu pérenniser les 

emplois liés à des aides spécifiques par la reconduction 

de celles-ci à moyen terme. Il reste néanmoins 

quelques travailleurs à durée déterminée dont la 

présence vient compléter les équipes lors de moments 

plus tendus du fait des prises de congé (fin de l’année 

et fin de période de référence en juin). De même, 

plusieurs travailleurs ont des contrats de moyenne 

durée en remplacement de travailleurs malades ou de travailleuses enceintes.  

Globalement, après de nombreux mouvements, les équipes se stabilisent petit à petit. 
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La diversité est une force d’Horizons 

Neufs. Avec quelques 13 nationalités 

représentées parmi le personnel, mais 

également une pyramide des âges où 

toutes les générations sont 

représentées, l’accompagnement 

proposé offre des combinaisons 

heureuses au bénéficie de tous. 

2017 aura été marquée par de nombreux 

départs à la pension. La pyramide des âges nous 

rassure sur la gestion des années à venir. Le 

remplacement du personnel se fera petit à petit, 

de manière linéaire. 

Le service reste également appuyé par d’autres 

intervenants : une quinzaine d’indépendants médicaux et paramédicaux réguliers, 50 

stagiaires (32 en 2015) et 40 volontaires (23) !  

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

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

outre de qualité des services aux bénéficiaires. Les formations demandées restent diversifiées 

également : éducateurs, aide-soignant/aide familial, psychomotricité, infirmier, psychologue, 

aide-comptable et même directeur. L'augmentation de la demande nous permet de répartir 

les  stages tout au long de l'année. Nous accueillons ainsi des stagiaires quasiment sans 

interruption entre octobre et juin. 

Très attentifs au bien-être du personnel, plusieurs propositions ont été mises en place pour 

renforcer le sentiment d’appartenance et le plaisir de coopérer dans les projets qui nous 

mobilisent. Au mois de juin, nous avons vécu une joyeuse fête du personnel, alors qu’à 

l’automne, un groupe de jogging s’est mis en place avec l’objectif de boucler les 10 miles de 

LLN début 2018. Lors de la fête de fin d’année, des talents (monnaie locale) ont été distribués 

en reconnaissance de l’engagement extraordinaire du personnel dans notre association en 

mouvement. 
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LA VIE DE NOS PROJETS EN 2017 (EN TRÈS BREF…) 

 

1. SAJA L’ARGENTINE EN 2017 

 

L’Argentine fête le premier anniversaire de sa fusion avec l'ASBL Horizons Neufs. Il y a environ 

un an, en janvier 2017, l'ASBL, alors sous la direction de Nicole De Meulemeester, unissait sa 

destinée avec Horizons Neufs.  

Depuis lors, ces deux ASBL apportent la richesse de leur diversité, leurs histoires et leurs 

activités. L’Argentine est devenue le second centre d’activités de jour de l’ASBL Horizons 

Neufs, les échanges se sont intensifiés avec les bénéficiaires de La Baraque et avec les 

résidents des différentes maisons à Louvain-la-Neuve.  

Dans le souci d'accueillir tout ce monde dans les meilleures conditions, des travaux de 

rafraichissement ont été entrepris dans le centre et, par la même occasion, un nouveau 

snoezelen (pièce relaxation / stimulation) voit le jour. 

2017 fut une grande année pour L’Argentine, en témoigne le planning nourri des activités 

présenté ci-après. Ledit planning comprend tout ce qui se déroule au sein de la maison, 

articulé à la vie collective plus large de l’ASBL. 

Pour mettre en lumière cette réalité, le planning a été décliné en quatre catégories d'activités, 

identifiées selon les besoins des bénéficiaires. 

SE RÉALISER, UN BESOIN FONDAMENTAL 

Durant une journée classique à L’Argentine, 

diverses activités sont régulièrement proposées 

en fonction des compétences de l’équipe 

éducative et adaptées individuellement aux 

bénéficiaires. Ces activités visent 

l'épanouissement de ces derniers. Elles ont pour 

objectif d’apprendre plus de choses, de 

développer la créativité, de cultiver une vie 

intérieure et de se tenir en forme.  

Elles pourraient se décliner en trois sous-

catégories. Une première qui regroupe toutes les 

activités nouvelles, d’exploration, de 

connaissances (sorties diverses, visites culturelles, usage du web), une seconde qui reprend 

l’ensemble des activités esthétiques (rangement, musique, art, mandalas, bien-être et mise 
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en beauté). La troisième qui rassemble les 

activités sportives telles que piscine, danse, 

yoga et sport. 

Des services quotidiens proposés par des 

intervenants extérieurs (hippothérapie, 

kinésithérapeutes, coiffeur, pédicure) 

viennent compléter le panel de soins 

proposés. 

Par ailleurs, à côté des activités courantes 

et de ces services journaliers, voyages et 

journées plus extraordinaires viennent 

alimenter les projets de vie des 

bénéficiaires et de la collectivité. Au regard 

de cette année, en voici quelques-uns à titre d’exemples : partenariat avec l’association 

L’étincelle, visite de l’abbaye de Villers, navigation en Cessna au-dessus des Lacs de l’Eau 

d’Heure,… 

L’ESTIME DE SOI, NOURRI PAR LES SERVICES À LA COLLECTIVITÉ 

Outre les projets « Pommes » et « Mains 

tendues », renouvelés annuellement, 

moyennant quelques adaptations, chacun 

des bénéficiaires est impliqué dans la 

répartition des tâches de la vie collective 

(faire le pain, gérer le panneau des activités, 

relever le courrier, plier le linge, mettre les 

couverts et serviettes, remplir les cruches, 

débarrasser la table, faire la vaisselle, etc.). 

Cette participation sous forme de services à 

la collectivité, via laquelle chacun met la 

« main à la pâte », est bien significative en 

termes de sentiment d’utilité, d’être 

apprécié et considéré. 

LE SENTIMENT D’APPARTENANCE, PORTÉ PAR UNE RÉPONSE FESTIVE 

De nombreuses fêtes ont offert l’occasion de rassembler les différents acteurs du Centre 

d’activités de Jour (bénéficiaires, familles, équipe, intervenants extérieurs, bénévoles, 

responsables et maitres de maison).  

Cette année, la St Valentin, par exemple, s’est déclinée en diverses activités dynamisant la 

collectivité dans son ensemble (confection d’une jolie table, décoration de l’espace, 
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préparation d’un repas dans le thème). Plusieurs fêtes finement ritualisées (fêtes d’accueil ou 

d’au revoir, anniversaires) se sont déroulées. L’ASBL s’est également donnée la possibilité de 

se retrouver en grand nombre à quelques reprises (fêtes de fin d’année, de Pâques ou en été). 

C'est ainsi que le calendrier des fêtes a favorisé les échanges, rythmé le temps qui s'est écoulé 

et a contribué au sentiment d'appartenance à la collectivité. 

LES BESOINS PHYSIOLOGIQUES, PRIMAIRES MAIS ÉLÉMENTAIRES 

S'alimenter, boire, éliminer, maintenir sa température corporelle, changer de 

positionnement, se reposer,… autant d’activités qui nécessitent une attention toute 

particulière pour les bénéficiaires de L’Argentine. 

De manière générale, l'équipe veille à ce que l’ambiance (température, aspect sonore, odeur, 

etc.) dans la maison soit agréable, d’autant plus lorsque la mobilité des personnes est limitée. 

En ce qui concerne l'activité de nursing, organisée en deux périodes pour les bénéficiaires 

moins autonomes, elle requiert les soins de toute l’équipe éducative. 

Enfin, une déclinaison d’activités orientées « repas » (du choix du menu à la préparation 

culinaire journalière, en passant par les courses, la 

constitution d'une table conviviale, avec des 

adaptations matérielles favorisant l'indépendance 

fonctionnelle de leurs usagers) offre la possibilité de 

croquer la vie à pleine dents. Tout comme d'autres 

maisons au sein de l'ASBL, L’Argentine cultive son 

propre potager. En termes de valeurs, depuis de 

nombreuses années, la maison privilégie autant que 

possible les produits issus d'une agriculture locale et 

raisonnée dans le choix de ses aliments. Elle est de ce 

fait en contact régulier avec des partenaires qui 

connaissent les bénéficiaires ; ce qui favorise 

l'inclusion de L’Argentine dans son entourage. La 

cuisine occupe indéniablement une place centrale au 

sein de la maison. 

La révision des activités en 2017 met en évidence 

quatre besoins de la personne, qui sont les quatre 

piliers sur lesquels se fondent les activités à L’Argentine et constituent l’essence même de 

notre travail. 

Pour l’Argentine, 

Stéfanie Degros 
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2. SRA LA COGNÉE EN 2017 

LES RÉSIDENTS 

L’année commence bien avec l’accueil de Quentin en hébergement après de nombreuses 

années passées à l’Argentine. Le fil de son accompagnement a ainsi pu être transmis grâce à 

des chouettes rencontres avec l’équipe du SAJA. A son arrivée, les résidents lui ont réservé un 

accueil chaleureux. Quentin a rapidement investi la communauté et sa nouvelle chambre. 

Les questions de santé restent une préoccupation majeure à la Cognée. Une de nos 

bénéficiaires ne peut plus quitter son lit que de manière très épisodique. Malgré tout, nous 

veillons à lui offrir une attention particulière et des temps de qualité au quotidien. Avec le 

vieillissement, le risque de chutes augmente sensiblement. Deux résidents ont ainsi été opérés 

et ont heureusement retrouvé leur autonomie fonctionnelle suite à une prise en charge 

intensive. 

L’ambiance de la maison a aussi été nourrie par l’élection interne de 2 nouveaux représentants 

des résidents au « Conseil des usagers ». Après une campagne électorale riche et des résultats 

serrés entre les trois candidats, Karin et Georges ont été élus. 

Dans un souci de développer au maximum la socialisation des résidents, nous cherchons à 

favoriser l’expérience de séjours de vacances externes à Horizons Neufs. Outre les séjours 

proposés en interne, 4 résidents ont pu bénéficier des organisations spécialisées gravitant 

dans le réseau de l’ASBL. 

LE PERSONNEL 

Malgré l’impatience de travailler avec notre nouvelle collègue, engagée pendant sa période 

d’écartement, l'internalisation de notre service infirmier a pris un peu plus de temps à se 

mettre en place que dans les deux autres hébergements. Dès 2016, nous avons pu nous 

appuyer sur Caroline Brichant, aide-soignante. Hélène Declercq est finalement arrivée, en 

même temps que Valérie Buekens, aide-soignante qui complète l’équipe soignante, 

aujourd’hui pleinement opérationnelle. 

L’équipe éducative a connu beaucoup de mouvements. En trois-quatre ans, l’ensemble de 

celle-ci a été renouvelée. Stéphane Petit est ainsi venu remplacer Marie Van de Werve, 

enceinte. Roger Wibert est allé remplacer Annette à la Serpentine. C’est Carol-Ann Haesen qui 

a pu, grâce à ce mouvement, obtenir la place laissée vacante. En parallèle, Jacqueline Van 

Stappen a pris sa pension après de nombreuses années passées à Horizons Neufs. L’occasion 

d’une belle fête avec les équipes et les résidents. C’est Aurélie Perrot qui renforce l’équipe 

après ce départ. 

Pour appuyer l’action éducative, Valérie Debrouwer, puis Marilène Minchella, toutes deux en 

formation d’aide-soignantes offrent de leur temps à certains moments critiques. De même, 
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nous recevons le soutien de Mathilde Hazard et de plusieurs stagiaires pour assurer une 

qualité d’accompagnement individualisé pour chacun. 

INFRASTRUCTURE 

Même s’il est prévu de ne pas maintenir un service résidentiel tel que nous le connaissons 

aujourd’hui dans les bâtiments que nous occupons dans le quartier de l’Hocaille, de nombreux 

chantiers ont égayé l’année pour assurer à tous un niveau de confort satisfaisant et une 

parfaite sécurité. 

En outre, le projet de potager adapté a été réalisé. Déjà à l’été, nous avons pu profiter des 

récoltes. Un super projet qui mobilise une bonne partie des résidents, que ce soit de manière 

active dans les actes d’entretien ou plus passivement, par des moments plus sensoriels. Nous 

attendons encore le plaisir d’un grand poulailler. 

Quelques chantiers réalisés : nouvelles portes de salles de bain, nouvelle robinetterie avec 

doseur régulateur dans deux chambres, rénovation d’une chambre, nouvelles tentures 

ignifugées. nouveau revêtement de sol d’une seconde chambre, nouveau châssis dans 

l'appartement au deuxième étage, travaux de mise en conformité pour les pompiers, etc.. 

ACTIVITÉS / PROJETS / FÊTES 

L’esprit de fête fait partie intégrante de l’ambiance de la 

résidence. Avec les familles et les résidents, nous avons 

fêté la nouvelle année en janvier, les 50 ans de l’ASBL en 

juin et quasiment chaque semaine l’anniversaire de l’un, le 

prix artistique de l’autre… 

Lister l’ensemble des activités extraordinaires de l’année 

est fastidieux. Nous gardons d’excellents souvenirs des 

nombreux WEP (sorties de week-end au restaurant ou en 

excursion culturelle). Le traditionnel WEPkot avec le Kot 

animation Cognée dans les Ardennes remporte la palme de 

l’enthousiasme pour tous les résidents. Idem pour les 

activités hebdomadaires proposées par les étudiants du 

Kot animation Cognée. Quel plaisir pour les résidents de 

partager ces moments de vraie amitié ! 

Sur le podium des sorties, notons encore la sortie aux Lacs de l’Eau d’Heure pour un baptême 

de l’air en Cessna. Une première pour une bonne partie des résidents. 

Pour la Cognée,  

Nicole Mertens  
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3. SRA LA LISIÈRE EN 2017 

LES RESIDENTS 

L’année a été ponctuée par les fêtes que nos résidents adorent quel que soit le prétexte ! Une 

soirée mémorable pour les 40 ans d’une résidente, mais aussi à chaque anniversaire des 

petites attentions se prévoient entre eux. Le point d’orgue de nos festivités fut le réveillon du 

nouvel an, une sortie « dîner-concert- soirée » à Bruxelles, un moment extra-ordinaire ! 

Nous avons pu accueillir certaines personnes extérieures pour un week end ou quelques jours, 

une occasion de rencontrer de nouvelles têtes. 

Mais la vie à la Lisière a parfois été mise à mal par de nouvelles problématiques 

comportementales liées à l’évolution de chacun pour lesquelles les résidents ont pu être 

accompagnés selon leurs spécificités par l’équipe. 

Les projets individuels continuent à se travailler avec l’éducateur référent et en lien avec le 

reste de l’équipe. 

Un des défis sera de développer des moyens de communication adaptés pour « entendre » 

chaque résident, en travaillant en cohérence avec chaque éducateur avec les pictogrammes. 

D’autre part nous aurons à cœur de travailler les problématiques liées aux comportements 

autistiques en lien avec le SUSA (service spécialisé dans l’accompagnement de personnes 

autistes). 

L’EQUIPE 

Toute nouvelle, moi-même, dans l’équipe depuis le mois de mai, c’est avec un grand 

enthousiasme que nous avons fait connaissance cette année ! 

Nous avons entamé un moment de supervision avec un soutien extérieur qui va nous donner 

le temps de réfléchir à la cohérence du travail éducatif au sein d’une équipe pluridisciplinaire. 

Nous poursuivons le travail avec les Héliotropes pour aborder les problématiques de « double 

diagnostic ». Ce partenariat est important pour l’équipe parce qu’il permet de questionner 

l’adéquation des réponses éducatives en fonction de chaque résident en particulier ! Au fil des 

rencontres, un lien de confiance se tisse avec les 2 intervenants qui nous amènent à prendre 

un peu de recul par rapport à nos pratiques. 

Un travail de réseau avec des psychologues ou des psychiatres extérieurs est aussi entretenu 

et les rencontres avec des services hospitaliers psychiatriques s’affinent. Cette ouverture vers 

différentes structures est capitale pour que perdure un accompagnement au plus près des 

besoins de chacun. 
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Le travail d’ « accordage » entre les éducateurs et les soignants qui avait commencé l’année 

passée se doit d’être évalué et continué. 

En ce qui concerne les maîtres de maison, nous avons accueilli un remplaçant pendant 

quelques mois qui a pu s’intégrer sans problème… 

Plusieurs stagiaires sont passés par chez nous, c’est toujours un plaisir de pouvoir les accueillir 

ensemble, avec les résidents. 

LES PROJETS – INFRASTRUCTURE 

L’aménagement ou le rafraichissement des chambres de certains résidents. 

La buanderie sera repensée pour rendre plus pratique le travail avec les résidents. 

La réfection du toit et l’isolation qui sont prévues pour 2018. 

Un nouveau revêtement pour la terrasse. 

Un éclairage plus adapté pour l’intérieur de la maison. 

En ce qui concerne les projets directement liés aux résidents, nous souhaitons encourager les 

sorties, 

« Explorations du monde », musées, 

expositions… Nous allons aussi, suite à la 

proposition de Bernard, entamer des 

plantations « bio » dans le jardin ! 

 

Pour la Lisière, 

Vinciane della Faille  
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4. SRA LA SERPENTINE EN 2017 

LES RÉSIDENTS 

Après plus de 35 ans de vie à la Serpentine, Bernadette, figure emblématique de la maison 
s'est éteinte sereinement début janvier. Elle est partie entourée des siens et de Dominique, 
son amie de toujours. 

Suite à ce décès, quelques semaines plus tard, Sandrine est venue rejoindre la Serpentine. 
Appréciée de tous, elle a petit à petit pris sa place et l'intégration s'est passée de manière très 
sereine. Elle y a déjà développé des amitiés plus particulières au sein de la communauté. 

Avec l'avancement en âge de nos résidents, nous continuons le travail lancé il y a déjà 
quelques années. L'accompagnement ne se limite plus à du développement de projets et 
d'autonomie, mais aussi au suivi et à l'évolution du vieillissement. Cela implique un 
accompagnement croissant au niveau de la santé et à l'adaptation des projets de vie de 
chacun. L'attention de l'équipe est donc portée à la qualité de vie de chacun et à l'adaptation 
de la vie au sein de la résidence. 

En effet, la présence en maison est croissante et cela demande donc de se réinventer au 
niveau des propositions d'activités. Pour le moment, elles sont basées sur des sorties de toutes 
sortes (courses, coiffeurs, ballades, ...) mais aussi à la participation « adaptée » à chacun aux 
différentes tâches qui font la vie de la maison (cuisine, buanderie, ...). 

Nous proposons aussi des soirées à thèmes telles que bien-être, jeux de sociétés, chants, ... 
Sans oublier que 2 soirées par semaine sont prises en charge par les kots à projet Granzenfants 
et Le Levant. Le premier propose des activités de toute nature en favorisant le développement 
du tissu social de chacun ; le second propose un accompagnement à la messe pour les 
résidents désirant vivre leur foi. Ce sont des acteurs importants dans la vie de nos résidents. 

Une des résidentes a été gravement brûlée et a dû rester 
quelques semaines à l'hôpital militaire à Neder-Over-
Heembeek. L'équipe a proposé un accompagnement « hors 
des murs » avec une collaboration positive entre l'équipe 
hospitalière, le service « Wallopoly » et la famille de la 
résidente.  

Outre ces accompagnements l'équipe est confrontée à de 
nouvelles problématiques comportementales qui demandent 
un suivi et un travail de remise en question quotidien. Nous 
nous retrouvons aussi confrontés à l'accompagnement de 
résidents ne pouvant plus rentrer en week-end en famille 
pour des raisons diverses. C'est un accompagnement de deuil 
et cela nous amène à repenser l'accompagnement en week-
end et lors des périodes de vacances (vacances extérieures, 
proposition d'activités, ...).  
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L'ÉQUIPE 

En 2016, nous avons internalisé le service infirmier. Nous avons malheureusement dû stopper 
la collaboration avec l’infirmière en place après un an de service. Un service infirmier extérieur 
a pris le relais en bonne intelligence avec nos deux aides-soignantes, Henriette Tabiana Weta 
et Régina Sawadogo. Depuis janvier 2018, nous avons accueilli une nouvelle infirmière, 
Stéphanie Zeggers, avec qui la collaboration s'installe de manière sereine et dans un regard 
bienveillant pour chacun. 

Cette année a aussi été marqué par le départ à la pension d'une figure emblématique de la 
Serpentine, Annette Weckering. Elle a partagé la vie des résidents pendant plus de 15 ans en 
tant qu'éducatrice mais aussi en tant que responsable de la maison. Elle nous a transmis sa 
connaissance de chacun et continue à garder un lien particulier avec la maison par différentes 
visites. En parallèle, Charlotte Houssa a décidé de rejoindre l’équipe de la Baraque à l’issue de 
son congé de maternité. 

Qui dit départs, dit arrivées. Badou Bodian a été confirmé dans sa fonction, de même que 
Gilles Martens. Badou et Gilles sont des personnes à l'écoute de chacun, mais sont aussi des 
personnes structurantes et sécurisantes pour nos résidents. Ils sont appréciés de tous pour 
ces qualités et cela permet à l'équipe de garder un équilibre au niveau du travail entrepris 
depuis de nombreuses années. 

L'équipe est toujours composée de 13 personnes avec un apport de stagiaires de manière 
périodique. 

L'INFRASTRUCTURE 

Nous avons continué les démarches concernant les 
divers travaux de rénovation (salles de bain, ascenseur, 
châssis, ...). C'est en bonne voie pour 2018. 

Outre la réadaptation de deux chambres pour 
accompagner au mieux les résidents et de cette 
manière leur offrir une qualité de soin nécessaire, nous 
continuons la rénovation des chambres qui s'élèvent 
désormais à quatre chambres remises à neuf. 

Des mitigeurs ont aussi été placés dans les salles de 
bain.  

 

Pour la Serpentine, 
Raphaël Moncousin 
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5. SLS DE TOI À TOIT EN 2017 

Une année se termine et une autre commence, c’est le moment de partager un peu de la vie 
du Service de Toit à toi. Les douze mois qui viennent de passer ont été, une fois de plus, riches 
en évènements en tous genres. Ces quelques lignes ne sont qu’un aperçu des grands moments 
de la vie du SLS. 

Commençons par les projets individuels. Amandine à réussi son permis cyclo théorique en 
juin. Une nouvelle aventure s’offre maintenant à elle : passer le pratique. Et voilà une porte 
sur plus d’autonomie qui se pointe à l’horizon.  

Karin (Cognée) est venue faire deux petits séjours d’une semaine au Verger, histoire de voir 
comment on y vit mais aussi pour avoir un petit répit par rapport au plus grand groupe de la 
Cognée.  

Bernard a rejoint définitivement la Lisière.  

Mathilde a été élue ambassadrice Inclusion et porte-parole. Elle a fait un discours au  
Parlement européen lors de la Journée du droit des femmes.  

Plusieurs de nos Habitants ainsi que quelques autres Bénéficiaires sont devenus, suite à une 
formation, « relecteurs en facile à lire ». 

Mathilde et Harold ont participé à l’atelier "apprendre à décider" en compagnies de leur 
maman et de VER et AUB. Quentin est venu rejoindre ces messieurs des Musiciens tandis  
qu’Amandine s’installait dans son nouveau studio juste en dessous.  

Juliane (candidate SLS) a commencé la procédure de candidature et est donc venue passer un 
soir et une nuit au Verger.   

Le travail sur la VARS (vie affective, relationnelle et sexuelle) avec le Centre de planning 
familial s’est terminé en laissant la place à des demandes individuelles plus ponctuelles.  
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Alexis et Félicien ont participé à un weekend organisé par Habitat et Participation. Et l’équipe 
accompagnante n’a pas été en reste.  

Aurore, éducatrice attachée au service, attendant un heureux évènement est partie pour un 
long congé et Thomas est venu rejoindre « la team ».  

Côté musique, l’année 2017, nous laisse de très beaux souvenirs. Il y a, d’abord eu Rouge 
Amour. Ensuite, nous avons accompagné les messieurs des Musiciens 2 jours au festival Rock 
voor specials. Ils y ont même campé ! Nous avons participé  au festival Unisound puis au 
festival des Solidarités à Namur. Enfin, un bal folk s’est installé à la Baraque. Harold a 
commencé à jouer de la viole de gambe. Félicien s’est inscrit à l’académie pour y suivre un 
cours de danse folklorique.  

Nous avons eu de belles visites aussi bien institutionnelles que familiales. La journée des 
familles où un arrêt était prévu au Verger. Nos Habitants ont accueillis une délégation venue 
de suisse (FOVAHM) ainsi qu’un groupe de l’AVIQ.  

Nos samedis communautaires nous ont amené, entre autres, au Carnaval à Fleurus ou encore 
dans un centre de jeu de réalité virtuelle à Louvain-La-Neuve, mais aussi au spectacle d’Alexis. 
Cette année, nous avons fêté dignement Halloween. Nous sommes allés au Bois des rêves tous 
déguisés. De quoi donner froid dans le dos. Nous sommes allés faire un coucou au cube de 
Viva for life installé cette année à Nivelles. Belle occasion de voir en vrai des animateurs radio. 

Pour finir l’année en beauté Alexis a invité sa famille à venir fêter noël chez lui au Musiciens 
prenant ainsi sa place dans le tournante de la fratrie. Quentin lui est allé avec le groupe de la 
Lisière à une soirée de réveillon au profit du Télévie. 

Et voilà qu’une autre année nous a ouvert ses bras. D’autres aventures nous attendent…mais 
pour les découvrir, il faudra attendre l’année prochaine…. 

 

Les Habitants et l’équipe 
SLS De Toi à Toit  
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6. CDA LA BARAQUE EN 2017 

Cette année 2017 fut riche en événements tant pour les résidents que pour l’équipe du centre 
d’activités.   

Commençons d’abord par les résidents.  

Fin janvier les nouveaux programmes d’activités étaient fin prêts et les résidents étaient dans 
les startings blocks pour commencer à vivre leurs nouveaux horaires : à côté des traditionnels 
ateliers, ils ont ainsi pu découvrir le Cirque, l’atelier Rencontres, Coup d’pouce  ou encore la 
participation hebdomadaire à la vie de l’Argentine. 

A ces occupations régulières se sont ajoutées tout au long de l’année diverses activités « extra-
ordinaires » : citons, entre bien d’autres,  la fête du Carnaval,  le festival Unisound, la visite du 
Musée L, du  musée de l’Ermitage et de l’Insectarium, la découverte de vélo et autres cuistax, 
la participation au projet Mascarade, le bal folk organisé pour les 50 ans d’Horizons Neufs, la 
fête de Noël dans un cadre féérique et même un baptême de l’air !   

Nous avons eu le bonheur d’accueillir au sein de nos activités Sandrine tandis que nous avons 
dû faire face au décès de Bernadette. 

Du côté de l’équipe, à la fin de l’été celle-ci prit une nouvelle physionomie : Laurent Clairbois 
en prit la responsabilité (permettant ainsi à Marie Gatz de se consacrer entièrement à la 
gestion des ressources humaines) et un remaniement eut lieu au sein du groupe : 2 nouvelles 
recrues, Philippe et Valentine,  vinrent s’ajouter au nombre ainsi que Gwenaëlle qui revenait 
de congé de maternité, tandis qu’Isabelle décida de prendre une pension bien méritée.    
Précisons que ce renforcement éducatif permit de développer un type d’activités qui nous 
tenait à cœur : les activités citoyennes. 

Notre accompagnement éducatif 
se vit aussi amélioré cette année 
par de nouveaux volontaires 
amenant ainsi leur nombre à 
14.  Cela justifia bien l’organisation 
d’une rencontre, permettant ainsi 
à chacun d’eux d'échanger sur leurs 
expériences respectives. 

Terminons ce rapport en 
mentionnant le traditionnel Petit 
déjeuner de la Baraque le 
dimanche 26  mars et la fête des 
voisins le 19 mai, qui cette fois fut 
l’occasion d’organiser un  barbecue 
dans le quartier !  

Pour le CDA la Baraque 
Marie Gatz   
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LA PRESSE PARLE DE HORIZONS NEUFS EN 2017 
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