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LE MOT DU PRÉSIDENT  

 
 
Chers bénéficiaires, chères familles,  
Chers amis, chers mécènes, 
Chers membres de l'Assemblée générale, 

  
Au nom du Conseil d'administration et du Directeur d'Horizons Neufs, j'ai le plaisir de 

vous présenter ce rapport d'activité. Il vise à vous faire découvrir une tranche de vie des SLS, 
SAJA, SRA et autres acronymes étranges que vous connaissez mieux sous leurs noms        
courants : De Toi à Toit, l’Argentine, la Lisière, la Baraque, la Cognée et la Serpentine. 

 
Le bien-être de nos bénéficiaires reste notre préoccupation unique par le biais 

d'actions à court terme (engagement de personnel supplémentaire, améliorations des 
activités de week-end et séjours extérieurs, développement des activités citoyennes...), de 
projets à moyen terme (construction du nouveau bâtiment des Artisans, élargissement de 
notre offre de logements supervisés,…) et de vision à long terme à la lumière des nouvelles 
orientations que nous suggère la société, notamment à travers les directives de l'AVIQ.   
 

Toutes ces visées supposent votre soutien continu. Si vous lisez ces mots, c'est que 
vous faites partie de nos "supporters" et nous vous en remercions de tout cœur. Si notre ASBL 
se porte bien, c'est aussi largement grâce à vous.    
 

Cordialement,   
 
 

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 (2009) et l’ASBL 

L’Argentine (2017), 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 (SRA) 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 (SLS) De Toi à Toit (2014) : Subsidié pour l'accompagnement 

de 3 personnes, notre SLS rencontre les demandes de 10 personnes ayant un handicap léger 

à modéré au départ de trois maisons communautaires (Musiciens / Verger / Maison du Lac) 

et d’un studio individuel. Avec un soutien éducatif limité mais régulier, les bénéficiaires 

développent leur projet de vie en autonomie. 

Le SERVICE D’ACCUEIL DE JOUR (SAJA) "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 et de vivre des activités 

développant leur bien-être ainsi que leur citoyenneté. 
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HORIZONS NEUFS EN 2018 

1. LA VIE EXTRA-ORD INAIRE D’HORIZONS NEUFS 

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 agréments ont ainsi été reconduits à durée indéterminée. Plus 

encore, notre association a été mise à l’honneur par la commune d’Ottignies-Louvain-la-

Neuve en début d’année. 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 projets 

différents renouvelle d’un autre côté les dynamiques 

d’activités. 

Suite à la reprise de l’ASBL L’Argentine, bénéficiaires et 

équipes ont poursuivi leur découverte mutuelle et 

entrepris de construire le devenir de l’ASBL Horizons Neufs 

tous ensemble. Au bout de deux années, 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 en 2018. 

Ce monitoring veille à évaluer l’impact réel de cette 

nouvelle intégration sur les bénéficiaires et leurs familles, 

sur le personnel et plus largement sur les dynamiques 

organisationnelles. 

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 

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 de 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 
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croissant de soins, dont une augmentation sensible des hospitalisations. Le travail des 

médecins coordinateurs nous ont facilité l’accès à ces partenariats.  

Dans un autre registre, l’accompagnement des bénéficiaires nous confronte à des situations 

d’agitation importantes, mais aussi de risque de chute croissant. Les équipes poursuivent une 

réflexion de fond avec les intervenants médicaux sur les pratiques de contention et, plus 

largement, sur les balises de l’accompagnement spécifique proposé dans les différents 

services. 

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

ou nous repositionner. L’équipe de De Toi à Toit a été amenée à développer son activité en 

prenant en location un quatrième lieu de vie (une maison pour 4 personnes), pour répondre 

au projet de vie exprimé par une bénéficiaire de la Lisière, rapidement rejointe par des 

nouveaux bénéficiaires ainsi qu’une personne qui souhaitait déménager d’un autre logement 

supervisé par notre SLS. La Maison du Lac est née ! 

Cette année, nous avons par ailleurs décidé d’investir dans le renforcement des activités 

citoyennes. L’accompagnement développé permet aux bénéficiaires d’offrir un service, de 

partager leurs savoirs et leurs compétences, de rencontrer d’autres personnes, de modifier le 

regard sur le handicap et d’appuyer la 

place entière de chacun dans la cité. 

Plusieurs bénéficiaires ont été 

accompagnés dans leur projet individuel 

de volontariat (crèche, bibliothèque, 

restaurant universitaire, ferme,…). 

Collectivement, nous avons également 

permis à des groupes de participer à la 

vie associative locale (Collectif des 

femmes,…) ou de produire un service au 

départ d’un atelier valorisant (table 

d’Autres, recyclage de bouchons,…).  

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. Un temps d’échange hebdomadaire systématique est également proposé au 

sein de l’Argentine et des logements supervisés.  
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Depuis la démission de la dernière représentante issue des familles de bénéficiaires, le Conseil 

des usagers, complété depuis 2017 par des représentants de l’Argentine, rassemble 8 

bénéficiaires. 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.  

Nous restons en outre attentifs à répondre aux questions et expressions des bénéficiaires 

autour de la vie affective, relationnelle et sexuelle qu’ils souhaitent mener. Outre 

l’accompagnement des couples existants, notre cellule VARS a rencontré les personnes en 

questionnement. Nous avons également participé au salon Envie d’amour et à la soirée Rouge 

Amour. Dans les services de logements supervisés, nous avons proposé aux habitants quatre 

soirées d’information par deux intervenantes du planning familial de Louvain-la-Neuve. Nous 

avons par ailleurs formé un groupe de travail thématique chargé d’actualiser la politique 

institutionnelle en la matière.  

 

Nous continuons, plus que jamais, à offrir des loisirs adaptés du type excursions ou séjours 

de vacances. Nous avons ainsi organisé huit 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. 2 week-ends thématiques ont également été 

organisés, permettant ainsi à la quasi-totalité des bénéficiaires de profiter d’une, deux ou 

même trois respirations dans leur vie institutionnelle. Pour la première fois depuis de 

nombreuses années, les bénéficiaires de l’Argentine ont participé à un séjour qu’ils ont 

particulièrement apprécié. Ce séjour a également permis aux familles concernées de 

bénéficier d’un répit dans leur quotidien avec leur fils ou fille handicapés. 

Suite à l’enthousiasme soulevé 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-trois semaines, les 
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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 2018, ce sont ainsi plus de 11 week-ends programmés (WEP) qui ont été 

proposés. Au-delà des propositions de notre service de loisirs adaptés – SunHN –, de 

nombreuses sorties se sont organisées directement au départ des services, avec, par exemple, 

les samedis communautaires mensuels au SLS ou les participations aux carnavals, festivals, 

etc. pour la Serpentine, la Cognée et la Lisière. 

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 2018 a une fois encore été très festive pour tous. Outre 

les multiples fêtes internes au départ des services dont les summer 

breaks organisés à La Cognée tout au long de l’été, ou externes 

organisées par des partenaires spécialisés ou ouvertes à tous, une 

journée dédicacée aux bénéficiaires, aux familles et au personnel a 

rassemblé plus de 200 personnes sous le soleil pour un moment cirque 

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

plusieurs chouettes moments, avec le Gala, puis la fête de Noël 

extraordinaire au Château de La Hulpe. 

NOUVELLE CONSTRUCTION EN 2021 : LES ARTISANS 

 

Fort du soutien financier de 2 millions d’euros obtenu suite à la sélection de notre projet par 

la Région wallonne (Plan ERICh), le projet « Artisans » a été finalisé et présenté à la commune 

et au fonctionnaire délégué en vue de l’octroi du permis d’urbanisme. 

Le bâtiment pourra accueillir 18 personnes dans des chambres individuelles adaptables à la 

réalité des personnes à mobilité réduite et/ou nécessitant des soins plus importants du fait de 

leur vieillissement (désorientation,…). Plus encore, l’ensemble du bâtiment sera accessible en 

lit médicalisé. 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. 

Son implantation à proximité du Centre d’activités La Baraque permettra de maintenir les 

bénéficiaires en mouvement le plus longtemps possible. En outre, la proximité de la gare et 

du centre-ville est favorable à une véritable inclusion dans la ville et une vie la plus autonome 

possible en lien avec les commerces, les activités multiples de Louvain-la-Neuve et l’énergie 

des projets liés à la spécificité d’une ville universitaire.  
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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. 

Après quelques révisions du projet initial et des délais revus, l’ouverture du bâtiment pourrait 

se faire en 2021-2022.  

 

PHILIPPE GELUCK, PARRAIN D’HORIZONS NEUFS 

 

Touché par l’action de notre 

association, Philippe Geluck a 

souhaité associer son image au 

développement positif de notre 

association. 

Après une première visite et 

rencontre avec les bénéficiaires, un 

plan d’actions communes a été établi 

pour les années 2018-2019. 

A l’occasion du Gala dont il a assuré 

l’animation, Geluck va même plus loin 

que ce qui a été discuté : il réserve 

une partie de son futur musée pour 

les œuvres des artistes d’Horizons 

Neufs. Extraordinaire ! 
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LOU B. ET KARIM BAGGILI AU GALA ANNUEL  

 

Faire la fête ensemble fait partie des 

moteurs de l’ASBL. Forts de la réussite des 

deux premières éditions, nous avons 

rassemblé pour une troisième année 

consécutive les amis d’Horizons Neufs lors 

d’une soirée musicale accessible aux 

bénéficiaires de nos services. 

Près de 1.000 personnes ont pu partager 

l’émotion de la magnifique rencontre 

artistique entre Lou Boland et Karim Baggili. 

DOUBLE VISITE MINISTERIELLE 

A la demande du Cabinet de la Ministre 

wallonne des affaires sociales, nous avons 

accueilli la rencontre franco-belge des 

Ministres en charge de la politique des 

personnes handicapées.  

Ce fut une belle occasion de présenter à 

Madame Gréoli et à Madame Cluzel les valeurs 

que nous défendons et notre organisation.  

Nous avons perçu une grande reconnaissance 

de la qualité de nos services dont la 

dynamique inclusive a été particulièrement 

soulignée. 

DEVELOPPEMENT DES PARTENARIATS 

 

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

l’inclusion sociale des personnes handicapées dès l’origine 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 à la Baraque des formations adaptées, 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. 



 10 

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

Reine Elisabeth, avec laquelle 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 et accueille un résident de la Lisière dans le cadre d’un volontariat. 

Suite à leur visite de nos infrastructures, nous avons été découvrir en retour les services de la 

Fondation valaisanne pour les personnes handicapées mentales (FOVAHM), l’occasion de 

nourrir l’imaginaire commun des membres de la coordination. Ce voyage d’étude a été 

l’occasion de créer des liens avec ce partenaire suisse, mais également de renforcer la 

dynamique interne de la coordination. 

 

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 Madras qui est venue 

présenter son outil de transmission d’information pour l’après-parents. 

Nous avons profité du beau succès de la rencontre pour présenter les choix pédagogiques et 

organisationnels des services de jour dont l’articulation a été repensée depuis la fusion avec 

l’Argentine. 

La soirée s’est terminée par un repas partagé. 
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2. LES RESSOURCES HUMAINES 

ORGANIGRAMME  
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COORDINATION DES SERVICES  

 

Plus qu’un changement de terminologie, la disparition en 2018 du concept de staff au bénéfice 

d’une coordination de services illustre l’ambition de l’ASBL de permettre à chaque service de 

mener ses propres projets, tout en conservant une unité de valeurs et la force d’un groupe 

pour répondre à la complexité des situations rencontrées.  

Chaque lundi, la réunion de coordination réunit les responsables des différents services (ou, à 

défaut, un représentant de chaque service). Sa composition avait été fortement modifiée en 

2017. En 2018, le poste de responsable du pôle Activités (service d’accueil de jour l’Argentine 

et Centre d’activités La Baraque) a été renouvelé. De même, nous avons accueilli un nouveau 

médecin coordinateur qui découvre la fonction. 

Malgré ces changements, 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. 

La création du nouveau service de gestion des ressources humaines donne en outre 

pleinement satisfaction et facilite la gestion du changement d’échelle de l’association.  

Malgré la recomposition nécessaire des fonctionnements internes, la coordination a assumé 

pleinement sa responsabilité de pilotage du quotidien de l’ASBL. 

 

PERSONNEL 

 

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

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

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

3/ la rencontre entre le monde éducatif et le monde soignant suite à l’internalisation du 

service infirmier ; 

4/ la poursuite du changement d'échelle (passage de 46 à 78 membres du personnel en 4 ans).  

Pour la quatrième 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, 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. 
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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. 

Au niveau paritaire, le climat social est relativement serein. 

La délégation syndicale est composée de 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 et la négociation de l’actualisation des conventions collectives d’entreprise en 

vigueur à Horizons Neufs. 
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3. LA GOUVERNANCE 

 

Le Conseil d’administration a accueilli deux nouveaux administrateurs, suite aux départs de 

Jean-Luc Delanaye et de Philippe Halloy. Déjà présents comme invités en 2017, Nicole De 

Meulemeester (ancienne directrice de l’Argentine) et Marc Derudder ont rejoint le CA 

d’Horizons Neufs en mai 2018. 

Outre l’Assemblée générale ordinaire, le Conseil s’est réuni 9 fois, en appui à la direction et 

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

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. 

Enfin, une matinée de formation a été organisée par la direction à l’attention des 

administrateurs d’Horizons Neufs. Vu l’intérêt des sujets et des intervenants (présentation 

générale de l’AViQ par un directeur de l’Agence, présentation de la fédération patronale par 

son directeur, ateliers thématiques sur la responsabilité des administrateurs, sur l’outil 

d’évaluation de la gouvernance et sur la réforme du code des sociétés), la matinée a été 

élargie à 13 ASBL, ce qui a également permis de développer le réseau d’Horizons Neufs. 
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COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AU 31/12/2018 

 

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 

Nicole DE MEULEMEESTER Psychologue    Contacts La Hulpe/éthique 

Patricia DENIS   Architecte    Infrastructure 

Marc DERUDDER  Expert IT    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 

 

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 et le titre royal, nous avons 

entretenu les différents outils de communication et développé leur utilisation. La page 

Facebook de Horizons Neufs a permis la diffusion de près d’un post par jour, avec chaque fois 

entre 350 et 60.000 (!) vues, pour un public de 1200 followers.  

Les portes de l’ASBL sont restées ouvertes aux visiteurs qui ont pu à chaque fois se rendre 

compte de la qualité des services. Nous avons ainsi accueilli cinq entreprises pour des projets 

de team building (solidarity day, orange day…).  

Après les grands succès des Galas en 2016 et 2017, nous pérennisons l’initiative, qui, si elle 

ne permet pas de lever des montants très importants, nourrit l’image de marque de l’ASBL.  

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

près de 130.000 euros, répartis sur 356 donateurs. Des soutiens ciblés sont venus également 

financer les projets d’investissement dans les services, essentiellement pour l’amélioration 

des bâtiments. En parallèle nous avons reçu un legs important, annoncé en 2017, 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. 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 et continue à 

nous soutenir de manière récurrente. Cette année, leur engagement a permis de financer une 

partie de la rénovation du toit de la Lisière. 

Nous avons enfin bénéficié d’un soutien exceptionnel des Rotary Club Vésale et Louvain-la-

Neuve pour la rénovation et l’adaptation d’une salle de bains à la Serpentine. 
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STATISTIQUES GÉNÉRALES 

1. RÉSIDENTS 

 

2018 est marquée par une nouvelle augmentation de la population accueillie (+2 en chiffres 

absolus, pour 5 nouveaux accueils) dans les services d’Horizons Neufs. Déjà en évolution en 

2014, passant structurellement de 46 à 50, puis en 2015 (57), 2016 (59) et 2017 (75). Nous 

accueillons, en 2018, 77 personnes dont 58 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 les décès de Marie et Astrid à la Cognée. Suite à ces départs 

chargés d’émotion, nous avons pu répondre à deux demandes d’accueil urgentes dont une en 

provenance de l’Argentine. Marie-Noëlle et David ont rapidement trouvé leurs marques dans 

leur nouvel environnement. 

A la Lisière, une bénéficiaire a exprimé son souhait d’aller vivre dans un service partenaire. 

Pour rendre ce transfert possible et continuer à offrir un service adapté à sa réalité, elle est 

aujourd’hui accompagnée au sein de l’Argentine, outre son hébergement chez nos voisins. 

Nous avons dès lors avancé avec l’accueil d’un jeune homme. Malheureusement, ce 

changement a fait ressurgir des comportements qui ont rendu impossible la poursuite de 

l’accueil pour des questions de sécurité des autres bénéficiaires et du personnel. 

Avec l’ouverture du nouveau logement supervisé en octobre – La Maison du Lac – et du 

studio fin 2017, nous avons pu répondre à deux personnes supplémentaires. Juliane a rejoint 

Le Verger dans la place laissée vacante par Amandine après son déménagement dans le studio. 

Thomas a quant à lui pris ses quartiers dans la nouvelle maison, rejoint par Marjorie au départ 

de la Lisière et Quentin déménageant quant à lui des Musiciens. 

 La présence totale des bénéficiaires est passée de 12.920 jours en 2013 à 19.576 jours en 

2018, soit une augmentation de 6.656 jours (+51 %) de présence dans nos services en 5 ans. 

La présence, en chiffres absolus, dans les résidences reste plus ou moins stable entre 2017 et 
2018, avec des disparités individuelles importantes. De même, l’accompagnement dans les 
logements supervisés évolue peu à l’année précédente. L’augmentation sensible entre 2016 
et 2018 provient donc essentiellement du développement de l’accueil de jour via la reprise de 
l’Argentine.  

Au niveau de l’objectif points fixé pour l’Argentine (3823 pts à atteindre en moyenne sur trois 
ans), nous avons validé 4228,5 pts en 2018 (1 pt par jour de présence / 1,5pts pour les 
personnes de catégorie C) contre 3764 en 2017, soit 464,5 jours de présence supplémentaires. 
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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 44 ans, l’aînée ayant 74 ans et les cadets, 22 ans. 11 

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 49,73 ans, 

alors qu’en logement supervisé, nous dépassons juste les 31 ans et en accueil de jour avec 

retour en famille, un peu moins de 34 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 

particulièrement important de ces quatre dernières années. Le nombre de travailleurs est en 

effet en augmentation suite à la fusion avec l’Argentine et grâce à la bonne santé financière 

de l’ASBL couplée à l’appel aux aides à l’emploi régionales et fédérales. En outre, le soutien de 

deux CPAS permet de renforcer les services par la mise à disposition de personnel en 

réinsertion socioprofessionnelle. 

L’augmentation du nombre de travailleurs de 41,3 équivalents temps plein en 2014 à 63,3 ETP 

en fin d’exercice 2018 est portée essentiellement par l’adjonction du personnel de l’Argentine 

au pool d’Horizons Neufs et par l’internalisation du service de soins. En parallèle, deux emplois 

supplémentaires ont été créés pour développer des projets spécifiques, particulièrement au 

niveau des activités citoyennes. 

A la fin 2017, 81 personnes se répartissaient dans les 6 services éducatifs et les services 

supports (administratifs, techniques, psychosocial). Au total, 91 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 deux ans.  

 

Durant l’année 2017, nous avons pu pérenniser les emplois liés à des aides à l’emploi par la 

reconduction de celles-ci pour le moyen terme. Plusieurs grossesses et maladies ont amené 

une augmentation sensible du nombre de contrats à durée déterminée (de remplacement). 

Plusieurs engagements ont été réalisés, comme par le passé, pour 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).  
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Globalement, si la structure de base des équipes est 

stabilisée, l’ajout de personnel en renfort permet de 

répondre à l’évolution des besoins des bénéficiaires et 

correspond à l’événementiel normal de la vie des travailleurs, 

mais amène son lot d’instabilités. Les incertitudes liées aux 

aides à l’emploi (réforme APE…) ne nous permettent pas de 

poursuivre notre intention d’offrir un emploi stable et de 

qualité pour un maximum des travailleurs engagés. 

Le service reste également appuyé par d’autres 

intervenants : une quinzaine d’indépendants médicaux et paramédicaux réguliers, 55 

stagiaires et 82 volontaires !  

Grâce à la création du service de 

ressources humaines, nous avons 

développé des partenariats avec 17 

centres de formations. 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 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.  

Nous avons reçu encore le soutien de 40 élèves du CERIA et de leurs professeurs à l’occasion 

du gala. 

Notre action est également permise par l’engagement de nombreuses personnes sous statut 

volontaire. 82 personnes ont ainsi partagé leur énergie avec les bénéficiaires et les équipes, 

soit ponctuellement (accompagnement d’une excursion, d’un séjour de vacances,…), soit 

régulièrement, voire très régulièrement (animation d’ateliers, accompagnement de projets 

individuels, CA et soutien à l’organisation…). 42 personnes interviennent ainsi de manière 

hebdomadaire, hors vacances scolaires.  
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Globalement, ce sont donc 227 personnes qui se sont relayées pour permettre un quotidien 

extraordinaires aux bénéficiaires de l’association. 

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 que le 

groupe de jogging mis en place en 2017 a été courir régulièrement avec, cette année, des 

bénéficiaires des services. En mars, le groupe a bouclé avec bonheur les 10 miles de LLN. Lors 

de la fête de fin d’année, des paniers gourmands ont été distribués en reconnaissance de 

l’engagement extraordinaire du personnel dans notre association en mouvement. 

En 2018, nous avons également été particulièrement attentifs à lancer une nouvelle 

dynamique de formation du personnel. Près de 2.000 heures de travail ont été consacrées 

pour faire monter le personnel en compétence, avec un focus sur sept thématiques 

stratégiques (communication / vie affective, relationnelle et sexuelle /autisme / fin de vie / 

vieillissement / double diagnostic / besoins de base). Chaque travailleur est amené à participer 

à un groupe thématique. 
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LA VIE DE NOS PROJETS EN 2018 (EN BREF…) 

1. SAJA L’ARGENTINE EN 2018 

 

MOMENTS CLÉS DE L’ANNÉE  

L’ensemble de l’année a été ponctué par de nombreux évènements festifs, tel que le drink de 

Nouvel an, la galette des rois, les différents anniversaires, la participation au Carnaval de 

Nivelles, la fête de la pomme, la fête des bouchons, la fête de Noël dans le cadre enchanteur 

du Château de la Hulpe, la fête des bénéficiaires et du personnel,… outre des sorties plus 

lointaines comme une excursion à Pairi Daiza et une escapade aux jardins d’Annevoie.  

L’ensemble de ces différentes activités permet à la fois de développer une ouverture vers 

l’extérieur et de structurer l’année au rythme des saisons.  

Parmi les moments mémorables de cette année 2018, notons encore la semaine passée à 

Saint-Vith. Cela faisait une dizaine d’année que l’Argentine n’était pas partie en séjour de 

vacances. Ce fut une première pour la plupart des bénéficiaires. Un moment de découvertes 

et de joies partagées pour les vacanciers et le personnel.  

Enfin, l’année a été ponctuée par l’absence, puis le remplacement du responsable du pôle 

activités. Pendant plusieurs mois, l’équipe a assumé la gestion du quotidien. L’arrivée de 

Gaëlle Scholts a été vécue comme un soulagement. 

PARTENARIATS  

Riche de son ouverture vers l’extérieur, l’Argentine entretient et développe des partenariats 

diversifiés.  

 

Depuis plusieurs années, l’Argentine s’investit dans plusieurs projets au long cours, tel que le 

projet “Pommes” (cueillette des fruits perdus chez des particuliers et pressage des récoltes), 

celui de “Mains Tendues” (entreposage et restauration d’objets pour l’asbl Mains Tendues de 

Michel Corin), “Bébés-rencontre” (moments d’échange entre une bénéficiaire, des enfants de 
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0-3 ans et leurs parents) et continue de cultiver une parcelle du potager collectif au sein de 

son quartier dans le cadre du Plan de cohésion sociale de La Hulpe.  

Parmi les nouveaux projets qui ont animé notre quotidien, il y a eu l’accueil des jeunes de 

l’AMO de Jodoigne pour une journée d’activités créatives au sein de nos murs. Et pour la 

deuxième fois, dans le cadre du projet “Cohésion sociale”, des jeunes ont organisé une 

journée de sortie en joëlettes. Cela a permis un enrichissement mutuel et une sensibilisation 

des adolescents au handicap.  

Enfin l’entreprise Swift est venue rencontrer les « argentins » et repeindre les murs de notre 

salle de sport dans le cadre d’une journée de team building.  

Forte de son équipe de bénévoles expérimentée, l’Argentine bénéficie d’un encadrement 

hebdomadaire au travers d’activités variées et festives pour le plus grand plaisir de chacun. Et 

ouvre également ses portes aux partenaires de soins (kinés, pédicure, etc.) et de services en 

privilégiant les circuits courts.  

Des partenaires d’activités viennent compléter les savoir-faire de l’équipe et apporter des 

activités rafraîchissantes et inédites telle que le judo ou l’escalade adaptés.  

PROJETS DES BÉNÉFICIAIRES  

Grâce aux liens qui continuent de se développer entre l’Argentine et l’ensemble des structures 

de Louvain-la-Neuve, en plus de continuer à accueillir un groupe de la Baraque tous les jeudis 

matins dans le cadre des projets pommes et main tendues, de nouvelles collaborations ont vu 

le jour.  

Pour les uns, il s’agit de prendre part au quotidien d’autres services, comme cette bénéficiaire 

qui passe une journée par semaine à la Serpentine pour offrir ses compétences et apprendre 

les exigences de la cuisine de collectivité. Pour d’autres, d’envisager l’avenir en goûtant aux 

joies de la vie en hébergement.  

FORMATIONS 

Pour répondre aux besoins des bénéficiaires et à leur évolution, l’équipe de l’Argentine a 

participé à diverses formations et groupes de travail comme les techniques de manutention, 

la question du vieillissement, de la communication alternative et augmentative, etc.. 

 
 
Pour L’Argentine 
Stéfanie Degros et Gaëlle Scholts  
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2. SRA LA COGNÉE EN 2018 

EVÉNEMENTS MARQUANTS 

La Cognée a été fortement secouée en 2018. Les décès de Marie et d’Astrid ont marqué les 

résidents et l’équipe. Plus encore, l’année a été endeuillée par le décès de plusieurs proches 

des bénéficiaires. Un travail important a été réalisé pour permettre à chacun de trouver de 

l’apaisement suite à ces départs. 

L’occasion a dès lors été offerte à deux personnes de rejoindre la communauté. Marie-Noëlle 

a finalement fait le pas vers la vie à Louvain-la-Neuve et a rejoint des amis de longue date 

présents à la Cognée. 

David est arrivé en fin d’année. Pour la deuxième fois, un bénéficiaire de l’Argentine trouve 

une solution d’hébergement dans les résidences d’Horizons Neufs. La fusion, c’est du concret ! 

De même, en collaboration avec l’équipe de La Hulpe, 

Hasnaa a pu découvrir la vie en hébergement.  

Durant les séjours d’été, la Cognée a accueilli les 

bénéficiaires qui présentaient des difficultés de santé et 

qui n'ont pu rejoindre les groupes partis en vacances. 

Durant tout l'été, un programme d'activités festives 

intitulé « The Cognée Summer break » a permis aux 

résidents d'HN et à des bénéficiaires extérieurs de 

s'évader dans une bonne ambiance. 

Comme chaque année, un souper des familles est venu 

égayer la résidence fin janvier.  

De nombreuses sorties ont été organisées par l’équipe 

pour répondre aux projets et envies des résidents tout au 

long de l’année. 

PROJETS DES BÉNÉFICIAIRES 

Le grand chantier, en attendant la construction des Artisans, a été la création d'un poulailler 

réclamé par la communauté. En outre, dans le jardin, nous avons poursuivi avec fruit le projet 

de potager didactique et la cuisine des récoltes. 

La création d’un nouveau cours de théâtre inclusif à la Baraque profite à deux bénéficiaires. 

De même, une bénéficiaire profite de l’offre de cours de l’Académie des Beaux-Arts de Wavre.  

L’ouverture du service de logements supervisés a permis d’offrir des expériences temporaires 

de vie extra-muros à une bénéficiaire. Ces séjours fortement appréciés par l’intéressée, sont 

organisés régulièrement en bonne collaboration avec le SLS. 
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LE PERSONNEL 

Marie-Rose, éducatrice et kiné, a pris sa pension après plus de 35 ans d’accompagnement des 

résidents.  

Au retour de Marie, Stéphane a été rejoindre l’équipe du Centre d’activités, puis de la Lisière. 

Aurélie Perrot a émergé de la procédure d’engagement et a rejoint l’équipe de manière 

structurelle, à durée indéterminée. 

Nous avons dit au revoir à Mathilde qui a terminé son CAP. 

Le médecin traitant d’une majorité des résidents de la Cognée, le Dr Vanneste, a également 

quitté la vie professionnelle. Le Dr Huyghe a pris son relais et travaille en bonne collaboration 

avec notre équipe. 

FORMATIONS 

Les membres du personnel ont suivi plusieurs formations. La formation « manutention » a été 

appréciée vu l’évolution de la réalité des bénéficiaires et leur perte d’autonomie.  

En novembre le groupe VARS a pu bénéficier de deux jours de formation. 

Notre infirmière quant à elle s'est formée plus spécifiquement au programme « PEPS ». 

PARTENARIATS 

La vie de la maison a été enrichie de nombreuses collaborations.  

Nous avons tout d’abord dépanné des bénéficiaires de Jennevaux-Rencontre et de l’Arche de 

Bierges.  

Par ailleurs, nous avons mené des projets avec l’ASBL Inclusion et les Anémones. Nous avons 

aussi accueilli une troupe scoute pour une après-midi d'animation  

Chaque semaine, les résidents ont apprécié la rencontre avec les étudiants du kot Animation 

Cognée. L’apogée de l’année a été le week-end partagé avec la dizaine d’étudiants qui le 

constituent. 
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3. SRA LA LISIÈRE EN 2018 

 

LES RÉSIDENTS 

La maison a connu beaucoup de mouvements cette année !  

Deux résidentes ont déménagé. Leurs projets de vie ont évolué et leurs désirs, pour l’une de 

changer d’institution et pour l’autre d’intégrer le projet SLS d’Horizons Neufs, ont pu être 

concrétisés. 

Nous avons accueilli un nouveau résident pendant quelques mois. Malheureusement, son 

accueil a dû être écourté suite à des épisodes intenses de violence qui ont rendu la poursuite 

de son hébergement impossible à la Lisière. 

En outre, un résident a été régulièrement et longuement hospitalisé. 

Nous avons accueilli des externes pour une admission ou un dépannage et avons répondu 

positivement aux demandes de répit en provenance des autres structures d’Horizons Neufs. 

Toutes ces rencontres ont marqué la vie de la maison, elles ont été travaillées avec le groupe 

pour maintenir la communauté homogène dans une ambiance paisible. 

Chaque résident a un « référent » qui coordonne l’ensemble de son projet, qui est à l’écoute 

de ses besoins ou envies et qui garantit la concrétisation des décisions qui sont prises en 

équipe. Les référents changent tous les 3 ans pour permettre une dynamique individuelle 

évolutive, sauf si la situation nécessite de prolonger un même binôme. Nous avons fait cette 

année plusieurs changements qui ont permis de mettre une autre lumière sur les projets tant 

pour les éducateurs que pour les résidents !  

 

Les familles sont aussi au cœur de nos préoccupations. Elles s’inscrivent comme partenaires 

de l’évolution de leur proche. Nous avons organisé des réunions ou des repas pour encourager 

les échanges et entendre leurs questionnements ou propositions. 

Parmi les différents axes de travail à la Lisière, la communication avec les bénéficiaires qui 

n’ont pas accès à la parole a retenu toute notre attention ! Un énorme investissement des 

éducateurs pour se familiariser avec la communication par pictogrammes a été réalisé ! Les 

résidents sont extrêmement réceptifs et les images créent un contact constructif vers le 

chemin d’une meilleure adéquation à chacun dans leurs besoins et désirs. 
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Les sorties et fêtes dans la maison sont sources de vie pour tout le monde ! En 2018, nous 

avons favorisé un maximum ces activités extraordinaires : concerts classiques, exploration du 

monde, concerts ferme Biéreau (moins classiques !), veillée scouts dans la maison, soirée 

crêpes, excursions (MIM, Solvay, Musée de la photographie, etc.), rencontres avec les autres 

services et particulièrement avec l’Argentine, la Saint Nicolas des kots, etc. etc. etc.…  

L’ÉQUIPE 

« Communiquer, c’est accepter de partager nos différences » dixit Jacques Salomé. Entre 

« institution » et « famille », l’équipe de professionnels que nous formons est sollicitée par un 

travail éducatif, psychothérapeutique et médical très concret mais en même temps nous ne 

pouvons pas ignorer la dimension humaine et d’attachement ou de détachement entre le 

personnel et les bénéficiaires. Il y a une réelle notion « affective » qui est à prendre en compte, 

dans l’accompagnement quotidien en hébergement ! 

Une maison qui « vit » sous-entend une équipe qui « vit » ! Et l’entente, les mises au point 

nécessaires face aux prises en charge, les compétences de chacun sont aussi à entretenir 

régulièrement. Pour permettre cet investissement juste de chacun dans le travail, nous avons 

participé à quatre matinées de supervision qui ont permis d’affiner la cohérence de l’équipe 

qui bouge au gré de l’évolution des résidents et l’expression de chacun. 

 

Nous participons aussi à des réunions de supervision avec la cellule mobile « Les Héliotropes » 

pour les problématiques de double diagnostic ainsi qu’à des rencontres avec l’équipe du 

« Susa » pour les problématiques liées à l’autisme. 

Nous avons été formés à la manutention (pour éviter les problèmes de dos), à la manœuvre 

d’Heimlich (pour parer aux fausses déglutitions). 

L’INFRASTRUCTURE 

L’isolation du toit de la Lisière a été refaite ainsi que l’étanchéité des terrasses.  
 
Nous avons mené une étude avec « Solival » quant aux possibilités d’aménagement de 
l’infrastructure pour pouvoir sécuriser un résident  qui souffre de pertes d’équilibre 
importantes, outre le risque lié à ses crises d’épilepsie fréquentes. 
 

Pour la Lisière, Vinciane della Faille  
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4. SRA LA SERPENTINE EN 2018 

LES RÉSIDENTS 

Pas de mouvements cette année du côté des résidents. Ceci a permis d’avancer et 

d’approfondir les projets menés avec eux tout au long de l’année. 

Le jeudi matin, un groupe de parole s'est mis en place. Ce groupe est animé par une éducatrice 

et la psychologue. Les résidents qui le désirent peuvent venir déposer des choses, faire part 

d'un questionnement ou encore parler des difficultés vécues au quotidien.  

Nous accueillons Alice, bénéficiaire de l'Argentine, un jour semaine. Elle a pour projet de 

développer ses compétences en cuisine et ce, avec l'aide des maîtresses de maison de la 

Serpentine. L'objectif est de pouvoir gérer seule un repas de A à Z.  

Un projet d'entretien et de propreté du quartier en collaboration avec le voisinage a été lancé 

et se répète chaque semaine. Ce projet concerne essentiellement Antoine et de temps en 

temps Marc. Cela permet de renforcer l'ancrage positif que nous avons dans le quartier et à 

nos résidents d'être acteur de leur cadre de vie. Nous espérons pouvoir motiver d'autres 

résidents à ce projet.  

Nous avons aussi développé des projets individualisés avec 

des bénévoles : Catherine vient chercher Michette une fois 

semaine afin de promener « Babette » son chien, et Patrick 

nous a proposé d'accompagner les résidents qui le désirent 

à la messe le dimanche matin. 

Un projet qui a beaucoup porté le premier semestre 2018 

a été la mise en place et la réalisation du quarantième 

anniversaire de la Serpentine. Il était important pour nous, 

que ce soit tout d'abord la fête des résidents et, surtout, 

qu'ils soient acteurs de cette fête. Chacun a été impliqué 

dans une commission spécifique et a pu mettre ses 

compétences au service de la communauté pour, au final, 

un résultat mémorable ! Une très belle réussite qui 

renforce les liens entre les résidents, l'équipe et les familles 

sans oublier nos voisins et amis. 

Au-delà de ces différents projets, notre mission est d'accompagner quotidiennement chaque 

résident, avec une attention spécifique à son vécu. Que ce soit dans le soutien des projets, 

dans la communication, dans les désirs et différents besoins propres à chacun. 

Les projets du Kot Granzenfants et du Kot Levant continuent à enthousiasmer beaucoup de 

nos résidents. Grâce à l'investissement de ces jeunes, nos résidents peuvent s'épanouir et 

développer leur tissu social en dehors de l'intervention de l'équipe. 
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L'ÉQUIPE 

Depuis janvier 2018, nous avons accueilli une nouvelle infirmière, Stéphanie. Cette dernière a 

bien pris ses marques et la collaboration avec les différents membres de l'équipe et les familles 

est très positive. Au-delà de sa bienveillance et de la surveillance de chacun au niveau médical, 

elle a pu prendre sa place auprès de chacun de manière discrète et rassurante.  

Le contrat de Mariette s'est vu transformé en CDI pour le bonheur des papilles gustatives de 

chacun. 

Pour le reste, l'équipe est inchangée, ce qui permet une certaine stabilité et un cadre rassurant 

au sein de la résidence. Le défi de l'équipe est de continuer à développer les projets individuels 

de chacun et de réfléchir et faire évoluer son accompagnement autour des résidents. Nous 

pouvons dire que notre équipe se connaît bien, ce qui nous permet de travailler de manière 

sereine et en confiance. Nous avons en outre bénéficié de l'apport des stagiaires tout au long 

de l'année, ce qui nous a permis aussi de questionner nos pratiques. 

Un défi de taille pour notre équipe pour les années à venir : développer les activités au départ 

de la résidence pour les personnes ne souhaitant plus participer aux activités de la Baraque. 

En effet, certains de nos résidents proches de l'âge de la pension sont en demande de plus de 

temps en maison et il nous semble important de continuer à susciter vie, entrain et 

motivation.  

L'INFRASTRUCTURE 

L'année 2018 a été marquée par la remise à neuf de la salle de bain du premier étage. Nous 

avons ainsi une salle de bain totalement adaptée. Celle-ci faisait partie d'une première phase 

de travaux qui se poursuivra en 2019 par : 

 la rénovation de la seconde salle de bain 
 la rénovation du -2 et la création d’un deuxième salon 
 la création d'un studio d’essai à l’autonomie  
 le placement de nouveaux châssis   
 la rénovation des chambres (9 sont déjà terminées). 
 divers autres chantiers afin de préparer le placement d'un ascenseur. 

Nous pouvons donc dire que l'année 2019 sera une année de chantiers et nous mettrons tout 

en œuvre pour assurer un cadre de vie serein, sécurisé pour nos résidents tout au long de ces 

travaux. 

 
Pour la Serpentine, 

Raphaël Moncousin 
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5. SLS DE TOI À TOIT EN 2018 

 

Après l’évolution rapide du service, passant en quatre ans d’une maison de quatre personnes 

à un réseau de quatre implantations accueillant onze personnes, accompagnants comme 

habitants ont pris leurs marques et se sont installés dans un nouvel équilibre de vie sur 

Louvain-La-Neuve. Entre le confort du chez-soi et les nombreuses activités, l’année 2018 a été 

porteuse de nombreux projets. 

Certaines manifestations sont devenues des grands classiques : Rouge Amour pour fêter 

dignement la Saint Valentin, les sorties au restaurant tout au long de l’année pour mettre à 

l’honneur  ceux et celles qui prennent un an de sagesse supplémentaire, la visite au salon 

“Envie d’amour” où cette année nous avons pu rencontrer David Jeanmotte de l’émission le 

Grand Cactus, mais aussi se faire masser ou maquiller et finir la journée par une soirée 

dansante endiablée. Sans oublier, le festival “Rock voor specials” fin juin où nous avons passé 

deux jours avec le plaisir d’une nuit au camping. 

Nous avons proposé un samedi communautaire par mois, l’occasion de créer des liens entre 

les habitants des différentes maisons. Jeux de sociétés, escapade à Pairi Daiza, visite de 

l’Atomium et ensuite invitation chez les parents de Mathilde pour fêter son anniversaire, 

soirée dansante au Village N°1… Tout est bon pour faire mieux connaissance. 

Nous avons participé au grand nettoyage de quartier organisée par la région wallonne fin mars 

ce qui nous a donné l'occasion de rencontrer quelques-uns de nos voisins. Nous avons 

participé à l'opération Cap 48 où Quentin et Harold ont mis tout leur dynamisme pour vendre 

les post-it et lors des 24h vélo en octobre, nous étions cette fois dans la course avec le vélo de 

l’ASBL Hocus Pocus.  Nous avons aussi été faire la fête chez nos amis des Anémones, histoire 

de créer des liens entre SLS… 

Coté projets personnels, les habitants se sont distingués. Mélanie travaille à la crèche 

« Pomme d'Happy » une demi-journée par semaine. Mathilde à découvert et apprécié le 

travail en maison de repos et y travaille à Bruxelles une demi-journée par semaine, outre son 

nouveau mandat d’administratrice de l’ASBL Inclusion. Amandine a réussi son permis pratique 

cyclomoteur ce qui lui permettra d'être encore plus indépendante. Félicien a participé aux 10 

miles de Louvain-La-Neuve et a terminé la course avec les honneurs. Alexis a commencé le 

théâtre le mercredi soir à la Baraque avec Quentin. Harold a accompagné Lou B. sur scène lors 

du Gala de fin d’année d’Horizons Neufs… 

Le plus grand événement de l’année a été l’ouverture de la Maison du Lac en novembre et 

l’installation des habitants dans leur nouveau logement. 

Afin de répondre au développement du service, l’équipe a été augmentée d’un trois-quart 

temps, ce qui a permis à Thomas de rester dans l’équipe SLS, malgré le retour de congé de 

maternité d’Aurore.  
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6. CDA LA BARAQUE EN 2018 

 
 

2018 fut pour le centre d’activités une année riche à tous points de vue. 

L'ÉQUIPE 

En avril, suite à l’absence du responsable de service, Marie a repris les rênes du CDA.  

Charlotte (auparavant éducatrice à la Serpentine), Julie (nouvelle kiné) et Aurélie 

(psychomotricienne) ont pris leurs nouvelles fonctions.  Géraldine et Joana, éducatrices, ont 

également rejoint le service en contrat de remplacement de longue durée (écartements 

prophylactiques).   

En octobre la responsabilité de l’équipe a pu être remise à Gaëlle qui a pris ses nouvelles 

responsabilités de main de maître ! Mais qui dit nouvelles personnes dit également départs 

(4), dont la prise de pension de Cécile Taymans, qui continue à rencontrer les bénéficiaires 

grâce aux heures de volontariat qu’elle offre au service. Afin de faire face à ces différents  

changements, l’équipe a pu bénéficier de plusieurs séances de supervisions.   Elle a également 

eu droit à différentes formations dont la manutention et la manœuvre de Heimilch.   

NOUVEAU DÉCOUPAGE DE L’ANNÉE 

Après les vacances d’été, l’équipe renouvelée a commencé à travailler sur les nouveaux 

horaires des résidents et finalisé la réflexion sur les activités pendant les périodes plus calmes 

pour les résidents (appelées périodes de détente).  C’est ainsi qu’il a été décidé de changer 

quelque peu le rythme annuel et d’augmenter les périodes durant lesquelles les résidents 

bénéficieraient d’activités au CDA. Des stages seront proposés durant chaque période de 

vacances, sauf 4 semaines en juillet et août et 2 semaines à Noël !  

ACTIVITÉS 

Les activités, parlons-en !  Complémentairement aux activités citoyennes qui sont présentées 

ci-dessous, les résidents ont eu l’occasion de vivre beaucoup de moments hors du 

commun.  Mentionnons entre autres :  initiation à l’escalade, visite d’une brasserie, 

participation à la journée festive autour du bouchon, rencontres au salon “Envie 

d’amour”,  tournoi de tennis Roland Garros à Paris, Fête de la musique à Fleurus, festival 

Unisound, festival du conte à Chiny, journée Mascarade à Bastogne, concerts à la Chapelle 

Musicale Reine Elisabeth, exposition Fernand Léger à Bozar,....et même, cerise sur le gâteau, 

la visite privée des ateliers de Philippe Geluk à Bruxelles !   

N’oublions cependant pas les activités plus communes mais tout aussi  intéressantes qui 

jalonnent le quotidien des résidents : expression graphique, loisirs créatifs, psychomotricité, 

piscine,  yoga, boulangerie, sports collectifs, hippothérapie,...  
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ACTIVITÉS CITOYENNES 

Les activités citoyennes se déclinent de multiples façons: activités collectives ou individuelles, 

au sein d’Horizons Neufs ou à l’extérieur. 

Deux notions définissent les activités citoyennes : 

- « service »  (gratuit ou presque) : il ne s’agit donc pas d’un travail, ni d’une activité de loisir ; 

- « participation » : participation dans la cité, la collectivité, principalement en-dehors 

d’Horizons Neufs et des autres services du secteur. 

L’objectif est de permettre aux résidents qui le souhaitent de mettre leurs compétences au 

service de la vie de Louvain-la-Neuve (Horizons Neufs et extérieur).  

Actions collectives : 

La Table d’Autres : une équipe de bénéficiaires prépare chaque mercredi un repas pour les 

hôtes. Choix des menus, courses, préparation, accueil, service… ; chacun participe à 

l’ensemble du processus. 

Les bouchons : les bouchons de tous types (liège, synthétique, plastique) sont collectés en 

divers lieux ou apportés par les habitants et certains commerçants des quartiers avoisinants 

dans les maisons. Ils sont ensuite triés, puis recyclés dans des filières spécifiques. Les bouchons 

en liège sont broyés à Horizons Neufs puis revendus principalement pour l’isolation des sols. 

Les participants à l’activité sont impliqués dans la collecte des bouchons et le tri, 

principalement. Des bénévoles apportent leur aide active au projet (broyage, tri avec les 

bénéficiaires). Les participants à l’activité sont très motivés et impliqués, efficaces aussi : les 

stocks de bouchons sont vides.  

Collectif des femmes : 3 bénéficiaires offrent leurs services à cette association louvaniste. 

Travaux de bureau, aide au rangement et jardinage lors de la belle saison.  

Bibliothèque publique de Louvain-la-Neuve : 2 bénéficiaires se rendent un vendredi sur deux 

à la bibliothèque pour réaliser des travaux de bureau : pliage de feuillets d’information, 

assemblage des documents dans une pochette de présentation. Ce service est très apprécié 

des bibliothécaires.  

Activité Coup de Pouce : rendre des services au sein d’Horizons Neufs.  

Projets individuels : 

Plusieurs bénéficiaires d’Horizons Neufs offrent aussi leurs services individuellement : 

- au sein d’Horizons Neufs : aide en maison : cuisine, rangement, linge… 

- dans le tissu associatif et social des environs : crèche, restaurants universitaires, Ferme 

équestre, nettoyage de quartier, Ferme de la Hulotte… 
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Ces projets sont soutenus par les éducateurs référents et une éducatrice du Centre d’activités, 

en lien avec les partenaires extérieurs. Des contacts continuent à être pris pour élargir le 

réseau des associations, collectivités, etc. partenaires et répondre aux demandes des 

bénéficiaires souhaitant s’impliquer dans une activité citoyenne, se sentir utiles, rencontrer 

d’autres personnes, participer à la vie d’un quartier. 

BÉNÉFICIAIRES 

Enfin, évoquons les résidents.  Nous avons eu le bonheur d’en accueillir 55 au sein de nos 

activités en 2018 dont 2 nouveaux : Marie-Noëlle qui réside à la Cognée et Patricia qui est 

externe.  Mais nous avons aussi eu le regret de voir 2 personnes quitter  le centre d’activités, 

suite à un décès et à un départ vers une autre institution. 

 

Pour le Centre d’Activités La Baraque 

Marie Gatz et Géraldine Cloes 

 

 

 

  



 35 

LA PRESSE PARLE DE HORIZONS NEUFS EN 2018 

 

+ voir reportages TVCom 

https://www.tvcom.be/video/lln_rencontre_franco_belge_chez_horizons_neufs-21762-999-89.html 

https://www.tvcom.be/video/mardi_23_septembre_2018-22858-999-214.html   

https://www.tvcom.be/video/lln_rencontre_franco_belge_chez_horizons_neufs-21762-999-89.html
https://www.tvcom.be/video/mardi_23_septembre_2018-22858-999-214.html
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