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2020, DES
HORIZONS SAFE

Les travailleurs d'Horizons Neufs ont été
fantastiques de dévouement et d'abnégation.
Même lorsque le virus s'est frayé un chemin
dans les services, tous sont restés au poste,
solidaires et professionnels ! Je tenais à leur
répéter ici mon admiration et toute la gratitude
des familles et des administrateurs.

 Ces moments furent durs pour tous pour des
raisons variées. Cette période nous a non
seulement marqués, mais surtout - et je
m'inclus dans ce nombre - elle nous a aveuglés,
tendus, désorientés et a parfois frelaté notre
jugement. Notre tandem, lui, a certes ployé,
mais jamais craqué. L'ensemble de l'ASBL peut
leur en être reconnaissants. 

La vaccination nous offre enfin des perspectives
nouvelles: la réouverture de la Baraque, les
échanges entre maisons de La Hulpe et de
Louvain-La-Neuve et bientôt nous l'espérons -
une prochaine étape dans la réalisation du
projet "Artisans". 

Le Conseil d'administration 
et moi comptons sur votre 
énergie décuplée pour nous 
aider à réaliser les projets 
qui nous tiennent à cœur. 

Harold Nyssens
Président

Chers membres, chères familles, chers amis, 

Pas besoin de vous expliquer que l'année qui
s'est écoulée fut riche en évènements et en
émotions.

Il est aisé, maintenant que l'ensemble des
bénéficiaires et l'immense majorité du personnel
de l'ASBL ont été vaccinés, de se réjouir que le
cap le plus difficile semble avoir été franchi. Un
tel état d'esprit est compréhensible, mais ne doit
pas nous faire oublier les moments délicats où
des choix cornéliens s'imposaient dans la
gestion quotidienne : commencer à confiner, à
partir de quand ?, permettre les visites, dans
quelles conditions ?, que faire pour occuper les
uns et soulager les autres ?, comment canaliser
et répondre aux angoisses ?, quel cap prendre
quand soufflent des vents tourbillonnants ? 

Le cadre légal général et les indications des
administrations compétentes offraient un certain
cadre, mais le poids des responsabilités n'en
était pas pour autant écarté.

Je crois qu'il convient, au nom de tous, de
remercier l'ensemble des équipes d'Horizons
Neufs, avec une mention spéciale pour notre
directeur, Grégory, et notre médecin
coordinateur, Koen. 



1 9 6 6 - 2 0 2 0

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.

NOTRE HISTOIRE



Les résidences (SRA)
La Serpentine (1978), La Cognée (1979), La Lisière (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 (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) et le Centre d'activités
L’Argentine (1976 – fusion 2017) et 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.

NOS SERVICES



2020 À
HORIZONS
NEUFS

E T  P O U R T A N T ,  T O U T  A V A I T  S I
B I E N  C O M M E N C É . . .

10,9,8,7,6,5,4,3,2,1... BONNE ANNEE 2020 ! 
Les notes et les sourires du réveillon de Nouvel
An résonnent dans toutes les résidences
d'Horizons Neufs ! C'est la fête et tous se
souhaitent le plein de bonheur et la santé...
surtout la santé... 

Sur la lancée de 2019, les services déploient une
offre d'évasions extraordinaires dès le début de
l'année.
La deuxième semaine de janvier déjà, un groupe
file à Pralognan-en-Vanoise profiter de la neige et
du soleil avec les désormais traditionnels sports
d'hiver adaptés.
Le 6 février, nous avons rendez-vous dans le hall
de l'aéroport de Zaventem où 10 résidents et 5
accompagnants se préparent à prendre l'avion
pour une aventure de deux semaines au Sénégal.
Un séjour plus que mémorable pour tous !
A leur retour, un nouveau groupe émigre dans les
Ardennes pour une semaine découverte à la ferme
et un autre part en Hollande !

Tout semble aligné avec les prédictions et les
vœux de Nouvel An : une année pleine de
découvertes et d'horizons neufs, une vie
stimulante en communauté et respectueuse de
chacun. 
Le vieillissement des résidents est toutefois
déjà très prégnant avec l'apparition de nouveaux
besoins en termes de mobilité et
d'accompagnement médical.



ON GARDE LE
SOURIRE

Et puis le 2 mars, patatra... réunion de crise :
la tension est à son comble, la Covid-19
approche, les projets à venir s'annulent uns à
uns, un premier plan d'action est mis en place.
Et déjà... le 9 mars, nous décidons un
lockdown complet de nos services. 

Pendant trois mois, nous vivons au rythme de
la prévention du virus et dans l'anticipation des
mesures. Nos centres d'activités sont fermés,
les visites en famille sont interdites, les
conditions d'hygiène sont très strictes, les
services sont étanches au virus. 

La première vague est bien plus longue que
nous l'avions imaginée. Pourtant, avec les
renforts des équipes du pôle activités et des
logements supervisés désertés par leurs
habitants, l'ambiance dans les résidences 
reste bonne.

Créativité et engagement permettent à tous

 de passer ce premier cap sans dégâts majeurs. 

La reprise des contacts avec les familles, même
encore fort limités, en juin donnent de l'oxygène
aux résidents et aux équipes. Ce premier
déconfinement permet également d'organiser
des séjours d'été, toujours en bulles et en silos
néanmoins.

Une toute grande partie de l'énergie de notre
association reste mobilisée par la gestion
sanitaire jusqu'à la fin 2020. Epaulées par
Koen, notre médecin coordinateur
complètement dédié à nos services, les équipes
continuent à surfer sur les vagues, malgré des
alertes plus ou moins importantes de
contaminations dans et autour des
communautés d'Horizons Neufs.

Dans ce contexte difficile, tant en interne avec
la préoccupation réelle pour la santé de nos
bénéficiaires fragiles, qu'en externe avec le
poids des restrictions pour tous, l'ambiance
reste bonne et tous les résidents sont prêts à
vivre le déconfinement de 2021 !

Finalement, nous retiendrons de 2020 la grande
solidarité qui a touché nos services. Des
nouveaux liens ont été créés, liens qui seront
bien utiles pour les défis à venir !



L'AVENIR SE PRÉPARE

G A R D E R  D E S  H O R I Z O N S
N E U F S ,  C ' E S T  D I V E R S I F I E R
L ' O F F R E  D E  S E R V I C E  E N
R E S P E C T A N T  L ' A D N  D E
N O T R E  A S S O C I A T I O N .

R É S I D E N C E  L E S  A R T I S A N S
Après le refus de nos premiers plans par le
fonctionnaire délégué en 2019, l'année 2020 a
servi à retravailler le projet de construction
d'une résidence parfaitement adaptée au
vieillissement des personnes que nous
accueillons, en veillant à prendre en compte
les enjeux de toutes les parties : résidents,
université, commune, voisins, région,... Après
une présentation publique rassurante, une
deuxième demande de permis est introduite en
décembre. 

L O G E M E N T  S U P E R V I S É
D ' A G A P É
Nous nous portons candidats à la reprise de
l'activité de l'ASBL Agapé (logement
supervisé subsidié pour 4 personnes) après
la décision de sa dissolution en juin 2021.

D O M I S U M
La proximité des projets d'Horizons Neufs et de
l'ASBL Domisum nous amène à réfléchir
ensemble à comment développer à Louvain-la-
Neuve un logement de petite taille pour
personnes de grande dépendance. Un nouvel
horizon en 2022 ?



M A L G R É  L A  C R I S E ,  L A
S O L I D A R I T É  P E R M E T  D E
G A R D E R  L E  C A P  S U R  D E
B E A U X  H O R I Z O N S

Engagée dans une dynamique volontariste
de fund raising depuis 2014, notre
association doit abandonner tour à tour sa
campagne de dîners solidaires soutenue
par notre parrain Philippe Geluck, puis le
Gala annuel et les nombreuses petites
actions de réseautage et d'appel à la
générosité, à cause du confinement.

Un gala alternatif en extérieur a même été
pensé à l'automne, rapidement douché par
les consignes sanitaires changeantes.

Heureusement, nos nombreux soutiens
sont plus généreux que jamais !

L'année se termine par un
magnifique résultat de 134.000€
de dons !

En 2021, des nouveaux chantiers se
précisent : construction d'un ascenseur
extérieur à la Serpentine, nouvelle
centrale incendie à la Baraque, achat
d'une cuisinière professionnelle,
remplacement des châssis de la
Lisière.
Et bien évidemment, le grand projet de
construction "Les Artisans" !

Grâce aux fonds récoltés, nous 
 avons pu réaliser des
inestissements importants !

Remplacement des châssis d'une
résidence pour plus de confort et de
performance énergétique 

Réorganisation et adaptation de la
Serpentine

Remplacement d'une centrale incendie

Achat d'un lave-vaisselle professionnel

Achat d'un véhicule professionnel
supplémentaire

Un engagement financier de
plus de 186.000€ !

F U N D  R A I S I N G



Au terme d'une année de pandémie, la

grande satisfaction dans nos services aux

plus fragiles est d'avoir évité le pire : les

bénéficiaires ont tous gardé du souffle

pour leur prochaine bougie de 2021 !

La charge quantitative

d'accompagnement a évolué

diversement en fonction des services : 

si à la Serpentine et à la Cognée, la

présence des bénéficiaires a été

nettement plus importante du fait de la

limitation des retours en famille (-60%), à

la Lisière (5 résidents rentrés en famille),

à l'Argentine (fermeture de 3 mois et

délai d'accueil des personnes

fréquentant d'autres services) et à De Toi

à Toit (confinement en famille sur une

partie de l'année), le nombre total de

présences a diminué par rapport à 2019.

Au niveau des entrées et des sorties, nous

avons accueilli Pascal, Aurélie et

Christophe, alors que Bart et Laetitia ont

quitté nos services pour d'autres

horizons.

L'ACCUEIL À
HORIZONS NEUFS

9 implantations

80 personnes accueillies
dont
  49 en SRA
   12 en SLS
   19 en SAJA

15 personnes de grande
dépendance (catégorie C)

10 résidents présents
depuis le début de l'ASBL

+1170 jours
(+8,2%) 
de présence
en résidentiel
par rapport à
2019



EN
CHIFFRES

Moyenne d'âge dans les
services :
L'Argentine : 33,4 ans

De Toi à Toit : 38 ans

La Lisière : 45,6 ans (1 pers >60 ans)

La Cognée : 52,4 ans (6 pers >60 ans)

La Serpentine : 55,8 ans (7 pers >60 ans)

Le plus jeune : 22 ans (Argentine)

La plus âgée : 76 ans (Lisière)



LES RESSOURCES
HUMAINES

L'année 2020 ne ressemble à aucune autre

dans l'histoire de notre ASBL. 

Avec le confinement, nous avons oscillé entre

un absentéisme important dans les premières

semaines lié à notre intransigeance quant à

l'écartement des travailleurs potentiellement

infectés, puis une certaine abondance quand

les travailleurs du pôle activités et des

logements supervisés sont venus soutenir les

équipes résidentielles.

Avec la fin de la première vague, les équipes se

sont stabilisées. L'accompagnement des

activités est néanmoins resté confiné en

maison, ce qui a permis de mieux répondre aux

besoins de présence et d'accompagnement en

forte croissance des résidents, liés à la dureté

du confinement, mais également au

vieillissement fortement marqué des

bénéficiaires.

La vie d'une association est également rythmée

par les départs et les arrivées. Nous avons ainsi

été fort touchés par le décès inopiné de Roger

Wibert, éducateur à la Serpentine, alors

qu'Anne-Marie Verbaert finissait tranquillement

sa carrière d'éducatrice dans le même service.

Au niveau des engagements, 33 contrats ont

été signés pour un total de 20,1 équivalents

temps plein ! Parmi ceux-ci, nous avons fait

appel à 9 étudiants dont la flexibilité et

l'enthousiasme ont permis de renforcer des

moments-clés de l'accompagnement (week-

end et soirées). 

Last but not least, l'année a été

particulièrement heureuse dans le personnel

avec pas moins de six travailleuses enceintes

sur l'année ! Exceptionnel !



QUI TRAVAILLE À HN ?

Q U E L Q U E S  C H I F F R E S  D ' U N E
B E L L E  D I V E R S I T É



ORGANIGRAMME



DU MOUVEMENT DANS
LA COORDINATION

La force d'Horizons Neufs est sa grande
capacité à mobiliser ses nombreuses
ressources pour chaque projet, petit ou grand,
qui prend place en son sein.

La colonne vertébrale de cette collaboration
interservices est le temps de coordination. Les
responsables de service ou les personnes qu'ils
délèguent en leur absence apportent leurs
ressources et leur expertise au service du projet
global.

Les départs de deux responsables, acteurs
incontrounables de ces temps d'échanges et
d'élaborations, au début de la pandémie, sont
des moments compliqués alors que la
collaboration avait atteint un rythme de
croisière.

A ces départs répondent heureusement des
arrivées. Véronique De Neyer et Vanessa Limet
ont ainsi pris leurs fonctions en novembre. Un
sacré pari alors que les rencontres en présentiel
restaient encore l'exception.

Pour renforcer l'action de l'ASBL et préparer le
déploiement du service, Aurore Bemelmans a
été nommée responsable de De Toi à Toit, notre
service de logements supervisés.

L E  D É P A R T  D E  D E U X
R E S P O N S A B L E S  D E
R É S I D E N C E S  E T  L E U R
R E M P L A C E M E N T  E N
P L E I N  C O N F I N E M E N T  E S T
U N  D E S  G R A N D S  D É F I S
D E  2 0 2 0  !



LA
GOUVERNANCE

A V E C  L E  S O U T I E N  D U  V E N T U R E
P H I L A N T R O P Y  F U N D ,  L E  C O N S E I L
D ' A D M I N I S T R A T I O N  A V A N C E  S U R
L A  Q U E S T I O N  D E  L A
G O U V E R N A N C E

A la veille de grands défis pour l'ASBL

(construction d'une nouvelle résidence,

diversification de l'offre de service,...) et dans

l'esprit de la professionnalisation attendue

des ASBL à travers les nouvelles obligations

légales, le Conseil d'administration lance un

grand chantier de réflexion participatif.
Objectif : un plan stratégique 2021-2026 et
une gouvernance adhoc.

Au 31 décembre 2020, le CA est composé de :

Harold NYSSENS               (Président)           

Pascal van de WERVE       (Trésorier)                             

Benoît VANDER ELST        (Secrétaire)  

Maurice de BORMAN

Nicole DE MEULEMEESTER  

Patricia DENIS                        

Marc DERUDDER 

Maryse HENDRIX         

Walter HILGERS

Christian LEMINEUR

Marie-France MADELINE

Christiane PRETLOT

Roland ROSSEEL

Bernadette VAN QUAETHOVEN

Invités :

François DEHEM

Florence MOIGNOT

Grégory de WILDE             (Directeur)



2020 À LA SERPENTINE

A P P R E N D R E  E N S E M B L E  À
V I V R E  A U T R E M E N T

La petite communauté de la Serpentine n'a pas
changé de visage depuis 2017. Les résidents
semblent être bien dans leur lieu de vie et la
dynamique de groupe est positive.

Ce fut une année spéciale vu la pandémie Covid-19.
Néanmoins, avant le confinement début mars, les
résidents ont tout de même eu l'occasion de
participer au week-end avec le kot Granzensemble
en février. Moment très attendu et apprécié de tous.

A partir de mars, toute la petite communauté a été
confinée. Il a fallu s'adapter aux niveaux des
activités et les proposer au départ de la résidence.
Les activités que les résidents ont eu l'occasion de
faire sont de l'ordre du maintien de la forme
physique et psychique. Cela s'est traduit par des
balades dans la nature, des parcours
psychomotricité, de la relaxation, des ateliers bien-
être, des jeux de société et coopération, des
activités culinaires et des moments d'échanges, de
soutien et de partage.

Lors de ce confinement, les résidents ont pu profiter
d'un accompagnement individuel afin que chacun
puisse investir son lieu de vie privée et s'occuper
seul via ses centres d’intérêts. L'objectif était de
permettre à chacun de s'octroyer une petite bulle
d'air dans la vie en communauté.



Un séjour de vacances a été organisé à
Houffalize où tous les résidents de la
Serpentine ont participé. Séjour où il n'y a
pas eu de mélange de bulles mais qui a
néanmoins, permis à chacun de sortir des
murs de la résidence. Une expérience de
vacances tous ensemble qui s'est révélée
positive.

De début septembre à la mi-novembre, la
communauté s'est élargie à 17 personnes,
le temps de l'accueil de Bart, avant son
départ vers un nouveau projet de vie.
Expérience positive pour toutes et tous.

Un événement marquant de cette année
2020, a été l'arrivée du virus au sein de la
communauté. Grâce aux différentes
procédures et points d'attention mises en
place au sein d'Horizons Neufs, nous
n'avons pas dû déplorer de formes graves
du Covid-19.

Nous avons malheureusement dû procéder
à l'arrêt complet des projets avec les
bénévoles et les différents Kots à projets.
Néanmoins, nous avons pu garder le lien via
la visioconférence.

Bref, une année spéciale qui a demandé à
chacun de se réinventer. De manière
générale, Chacun des membres de la
communauté, a vécu cette période de
manière relativement positive même si cette
année a été longue et redondante.

L'équipe

Malheureusement, l'équipe a été endeuillée
en février par le décès de Roger. Plus de 20
ans d'accompagnement à travers différents
services d' Horizons Neufs, ça laisse un
grand vide.
Anne-marie a accompagné, pour la dernière
fois, les résidents lors du passage à l'an neuf
et elle profite donc de sa pension depuis le
1er janvier après plus de 20 ans de bons et
loyaux services.

Au départ d'Anne-Marie, nous avons accueilli
Fabienne, éducatrice à l'Argentine, afin de
renforcer l'équipe. Fabienne a trouvé sa
place au sein de la Serpentine et fait profiter
les résidents et l'équipe de la multitude de
projets qu'elle a en tête.
Le contrat d'Arielle a été prolongé en CDI, ce
qui nous a permis de pallier à ces 2 départs.



A partir du confinement, nous avons accueilli 2
éducateurs de l'Argentine et 3 éducateurs de
la Baraque. Nous pouvons dire que l'un des
points positifs de ce confinement, est que les
membres des différentes équipes ont appris à
se connaître et à travailler ensemble. Depuis,
une belle synergie 
est née avec la reconnaissance et la
compréhension des missions respectives de
chacun.

Malgré les départs, les arrivées et cette année
particulière, l'équipe a maintenu un
accompagnement bien pesé et adapté aux
besoins de chacun. Une belle diversité de
compétences.
Le travail de l'équipe a été de continuer à
développer les projets individuels et de faire
évoluer l'accompagnement aux besoins
spécifiques de nos résidents. L'essence même
de notre travail est le développement de la
relation aux résidents, créer une confiance
mutuelle 
afin d'offrir un cadre de vie structurant,
rassurant et épanouissant pour chacun. Cette
structure permet indirectement de créer un
cadre de travail respectueux et épanouissant
pour chacun.

L'infrastructure

Après les gros travaux de 2019, nous avons
profiter de cette année 2020 pour investir
nos locaux flambants neufs. Le -2 est
devenu un endroit d'activités créatives et
communicationnelles pour les résidents.
Nous avons investi le studio pour y réaliser
des activités en attendant qu'il puisse
accueillir des projets de vie spécifiques.

Durant cette année, nous avons continué la
remise à neuf de 5 chambres. A ce jour, il
reste une seule chambre à remettre au goût
du jour.

Pour le reste, nous avons continué à
adapter nos outils de travail afin
d'accompagner au mieux la perte de
mobilité des résidents les plus vieillissants.

Perspectives pour 2021

Il nous semblait important de terminer le
retour de cette année 2020 si particulière
par le fait que vu l'adaptation dont nous
avons du faire preuve, cela nous a
forcément permis de poser un regard
critique sur l'adéquation de
l'accompagnement que nous proposons et
les besoins réels des résidents. 

Le fait que les différents services ont eu
l'occasion de travailler ensemble, va nous
permettre de proposer un accompagnement
individualisé adapté pour ce retour tant
attendu à la vie «normale».



2020 À LA COGNÉE

Comme pour tout citoyen, l’année 2020 fut une année
bien mouvementée et la Cognée n’y a pas échappé.
L’année a commencé en toute innocence avec la fête
des familles et les activités du kot Cognée qui ont
repris fin janvier.

Activités avec le Kot 

Dès la fin de la session d’examens, les étudiants ont
repris l’organisation d’activités au sein de la Cognée
et du Kot. C’est ainsi qu’ils mettent en place une
activité sur les sens à la Cognée et le Carnaval avec
les résidents de la Lisière dans une salle de Louvain-
La-Neuve.

Malheureusement, dès le début du confinement, les
activités au sein de la maison ne peuvent plus avoir
lieu. Nous gardons le lien via des appels vidéos, des
activités réalisées via vidéo et surtout, des apéritifs
qui font tant plaisir aux résidents.
 

10/03 - début du confinement 

Quelques jours avant que le gouvernement ne prenne
la décision d’un confinement, Horizons-Neufs a pris
les devants et annoncé au personnel, aux résidents
ainsi qu’aux familles cette décision délicate mais qui
allait nous préserver.

Nous avons tous dû prendre de nouveaux repères et
mettre en place une nouvelle organisation au sein
même de la maison. 



Nous avons pu accueillir Julie, Joana et
Gwenaëlle de la Baraque, Thomas du SLS
et Valérie, Stéphanie et Jean-Paul de
l’Argentine. Ceux-ci nous ont épaulé tant sur
le plan éducatif que pour le maintien de la
maison. 

Durant cette première période, nous avons
tout mis en place pour que les bénéficiaires
de la Cognée puissent la traverser au
mieux. 

Nous avons réalisé diverses activités afin de
préparer “la fête des confinés” (réalisation
d’un bar en palettes, création d’une piste de
pétanque, décorations diverses pour le
jardin et la maison,...).
 

 Fête des confinés !

Nous avions le soleil avec nous durant cette
période de confinement. Cela nous a permis
de profiter du magnifique jardin de la
Cognée. 
Pour la fête des confinés, nous avons pu
nous retrouver autour d’un barbecue, nous
défouler en tapant sur une pinata (faite-
maison) et danser jusqu’à ne plus avoir
d’énergie. Cela a fait énormément de bien à
chacun !

Camps d’été
 
La covid prenant un peu de recul, nous avons
pu organiser 2 camps. Cela a fait
énormément de bien à l’ensemble des
résidents de la Cognée. Nous sommes tous
partis durant la semaine du 17 juillet laissant
la Cognée aux soins d'Andreï afin qu’il puisse
y réaliser quelques petits travaux.
 
Un premier groupe est parti à Celles avec
Marie, Faimata et Robin ainsi que Cécile et
Thierry comme bénévoles. Les résidents ont
pu réaliser diverses promenades dans les
alentours, une visite dans un train Diesel sur
la ligne du chemin de fer du Bocq, quelques
moments de détente au détour d’un petit
cours d’eau,...
 
 Un deuxième groupe est parti à Lierneux
avec Maïté, Julie et Valérie ainsi que Théo et
Zoé comme bénévoles. Ceux-ci ont pu
profiter d’une petite semaine de détente
auprès de la piscine avec quelques
promenades au lac de Vielsalm et profiter de
moments de bien-être.



Les résidents ont pu profiter d’une semaine au
calme en se retrouvant en petit groupe et en
sortant des quatre murs de la Cognée. Cela a
été une bouffée d’oxygène pour tous.
 

Reprise des activités 

Dès le mois de septembre, l’objectif est de
reprendre des activités structurées. 
Les éducatrices de la Baraque reprennent un
horaire “Baraque” et peuvent maintenir au
maximum leurs activités. 
Au sein de la Cognée, mise en place
d'activités telles que bien-être, journée à
thème (Saint-Nicolas, Noël, Nouvel-An,
Galette des rois, Portugal, Nouvel an
chinois,...)
 

Perspective pour 2021 

Nous espérons pour 2021 que nos résidents
puissent reprendre une vie sociale. 
Que ce soit avec la reprise des activités à la
Baraque, en permettant des retours en
familles comme avant, via des rencontres avec
leurs amis de toujours, vivants dans les autres
hébergements d’Horizons-Neufs (ou ailleurs)
et aussi de leur permettre de reprendre leurs
activités et leur vie au sein même de Louvain-
La-Neuve. 
 
Nous pouvons nous féliciter d’avoir su
traverser ces quelques mois tout en continuant
d’apporter un encadrement de qualité.
 
Espérons qu’il en sera de même pour les
prochains mois !



2020 À LA LISIÈRE

L’année 2020 à la Lisière a été l’année de

nombreux chamboulements.

Elle avait pourtant bien commencé avec

l’arrivée d’un nouveau résident, Pascal,

au mois de janvier. Jeune, dynamique,

farceur et plein d’entrain, il s’est

rapidement intégré dans le groupe des

habitants de la maison. Sa bonne

humeur est communicative et ses gouts

musicaux plus modernes ont apporté un

vent de fraicheur sur la Lisière.

Certains résidents sont partis en

Hollande pour cinq jours en séjour

pendant les vacances de carnaval.

A partir du mois de mars, le temps s’est

suspendu avec l’arrivée de la pandémie

Covid, les portes se sont fermées, les

activités entre amis, les séjours entre

résidences, les visites, balades, et tout ce

qui nous semble indispensable pour vivre

sereinement a été interrompu.

Les résidents de La Lisière se sont trouvés

confinés, avec moins de retours vers les

familles. Deux résidentes sont rentrées

chez elles, et ne reviendront qu’en avril

2021, plus d’un an après.

Au lieu d’être tournés vers l’extérieur de

la maison, d’être en lien avec les autres

résidences, avec les familles, les gens du

quartier, les étudiants, etc., il a fallu

s’inventer un nouveau fonctionnement,

tous les résidents ensembles 24h sur 24,



face à des éducateurs masqués, en
respectant la distanciation sociale, loin de
tous les repères qui nous lient, nous relient.

Les résidents ont montré une force
d’adaptation hors du commun, ils se sont
pliés aux instructions sanitaires sans
rechigner. Ils sont restés dans les locaux
côte à côte, se soutenant dans les moments
difficiles.

Tous ensemble, avec l’équipe, il a fallu
mettre en place de nouveaux types
d’activités, transformer la maison en atelier
de bricolage, utiliser les moyens de
communication pour rester en contact avec
les familles, faire de la cuisine, du jardinage
et garder un peu d’exercice physique grâce
à de nombreuses promenades dans le
quartier et dans les environs.

Entre les deux confinements, ils ont eu
heureusement une petite échappatoire lors
de deux séjours, un à Celles et l’autre à
Choquenée. Petite bulle d’oxygène et de
dépaysement dans cette année difficile.

Même si ces séjours n’ont pu se faire avec
des habitants des autres résidences, ils ont
permis à chacun de se retrouver dans des

petits groupes, et de profiter de moments
d’exploration de la région.

De son coté, l’équipe a vécu de nombreux
changements pendant cette année. Peu de
temps après le début de la phase de
confinement, deux travailleurs sont partis en
congé de longue durée, Charlotte  et Estelle
ont rejoint l'équipe.

L’année a été marquée également par le
départ de la responsable de la résidence. Cet
évènement a été très difficile à vivre pour
l’équipe. Aurore a pris la relais pendant
quelques mois avant l’arrivée de Véronique.

La pandémie a néanmoins eu des impacts
positifs sur La Lisière ; les éducateurs de la
Baraque ont été envoyés en renfort dans les
trois résidences et Delphine, Sophie et
Laurent sont venus au quotidien apporter tout
leur dynamisme et leur disponibilité. Cette
présence a permis aux travailleurs des deux
services de mieux se connaître, d’apprendre
à découvrir les fonctionnements respectifs,
de se fédérer autour des résidents. Ils ont
maintenant le sentiment d’appartenir à la
même grande famille : celle d’Horizons
Neufs.



2020 AU PÔLE ACTIVITÉS

R E B O N D I R  E T  S E
R É I N V E N T E R  T O U J O U R S
M A L G R É  L E S  C O N F I N E M E N T S

Au début du mois de mars, la crise sanitaire

nous a poussé à fermer les deux structures du

pôle activités. 

Les équipes de l’Argentine et de la Baraque ont

été divisées et réparties au sein de nos trois

structures d’hébergement. Cette expérience a

permis des rencontres inédites entre les

différentes équipes. 

Cette mise en pause de notre rythme quotidien

a mis en évidence la réalité du vieillissement

de la population accueillie au sein de nos

services. Et l’incohérence de notre rythme au

niveau du rythme des activités par rapport à ce

vieillissement. Le confinement aura été

l’occasion de lancer une grande réflexion

autour du système d’activités de la Baraque.

Réflexion qui rassemble l’ensemble des

services et qui continuera en 2021.

L’Argentine a pu rouvrir ses portes au mois de

juin. La Baraque est, quant à elle, toujours

fermée en cette fin d’année.



LE CDA “LA BARAQUE”

2020 aura été une année particulière pour
l’équipe de la Baraque. Chacun a dû adapter
son travail, se le réapproprier, trouver ses
marques dans un autre bâtiment et
s’intégrer dans une nouvelle équipe. 

Les activités 
Jusqu’au mois de mars, la Baraque a pu
organiser ses activités habituelles : piscine,
pâtisserie, hippothérapie, expression,
psychomotricité, sport, esthétique, ferme,
etc. 

Nous avons également participé à des
activités plus spécifiques telles que le salon
Rouge Amour, des concerts, la découverte
de l’univers des ambulanciers, l'organisation
de deux échanges avec l’asbl “Les
Anémones”, la visite de “Notre Village” ou
encore des séjours de vacances. 

De mars à août, l’équipe a fonctionné au
même titre que les équipes d’hébergement.
Les activités extérieures étaient limitées à
des promenades. 

A partir du mois de septembre, l’équipe a

repris sa casquette du pôle activités au sein
des maisons et un programme d’ateliers
spécifiques à chaque résidence a été mis en
place. Pendant une courte période, les
activités de piscine, activ’dog, sport, ferme,
cirque et hippothérapie ont pu reprendre.
Cela s’est arrêté avec l’arrivée de la
deuxième vague.  

Les locaux de la Baraque ont continué à être
utilisés pendant toute la période de
confinement mais avec des temps déterminés
par maison afin que les résidents des
différentes structures ne puissent pas se
croiser. 

Les activités citoyennes et
les partenariats 
Au début de l’année, plusieurs activités
citoyennes (volontariats) étaient mises en
place. Soit de manière collective
(boulangerie, pâtisserie, collectif des
femmes, Unisound festival, etc.). Soit de
manière individuelle (ferme équestre,
épicerie sociale, école Martin V, etc.). 

Notre table d’hôtes et notre Bara’troc
connaissaient un grand succès. 



Ces activités et nos différents partenariats ont
été mis entre parenthèses avec la crise sanitaire.
Seules quelques activités ont pu continuer par
“bulle maison” comme la boulangerie et la
pâtisserie par exemple.

Le tri des bouchons a continué d’abord de
manière irrégulière. Depuis septembre, il
s’effectue une puis deux fois par semaine. Il
s’agit d’un moment de sortie pour certains
résidents qui ne sortaient plus. L’activité a
également été reprise une fois par semaine à
l’Argentine. 
Après une absence liée à la première vague, un
bénévole est toujours présent et actif dans le
projet. Fin 2020, nous avons lancé la recherche
de nouveaux points de collecte.

Nous avons également pu, durant certaines
périodes de l’année, nous rendre à la
bibliothèque pour effectuer des tâches
administratives. Cette activité permet de
remobiliser deux résidents qui ne sortaient que
très peu.  

Le personnel 
L’équipe de la Baraque, jusqu’ici essentiellement
féminine, a accueilli un collègue masculin en
janvier pour un contrat de remplacement. Ce
contrat a pu se transformer en un contrat à durée
indéterminée dans le courant de l’année. Il a
ensuite été rejoint par l’un de nos collègues de la
Cognée qui est venu remplacer une éducatrice
partie en congé prophylactique. 

Une éducatrice de l’équipe a pris un crédit temps
fin de carrière (plan tandem). Ce qui a permis à
de plus jeunes travailleurs d’augmenter leur
temps de travail. 

Une éducatrice nous a rejoint plusieurs mois
pour un remplacement avant de partir vers
l’Argentine. 
Une autre éducatrice a décidé de retourner à ses
premiers amours en retournant de manière
permanente en hébergement. Elle a intégré
l’équipe de la Lisière. 



LE SAJA “L’ARGENTINE”

L’Argentine a été fermée de mi-mars à début
juin. Durant cette période, les locaux ont été
transformés en lazaret pour accueillir les
éventuels résidents présentant des
symptômes. 

Cette période n’a pas été facile pour tous les
bénéficiaires de l’Argentine qui se sont
retrouvés chez eux sans activités pendant
plusieurs mois. 

La réouverture de l’Argentine a été un
soulagement pour tous. 

À partir de là, nous avons fonctionné sur
différents régimes. 
D’abord à mi-temps en alternant les jours de
présence des bénéficiaires. 
Durant les grandes vacances, nous avons pu
reprendre à temps plein, parfois tous
ensemble, parfois avec deux bulles définies en
fonction des tournées des cars. 

Une éducatrice a été détachée de l’Argentine
pour proposer des activités, à mi-temps, aux
personnes externes et aux habitants du SLS
qui n’avaient plus   d’activités. 

En septembre, nous avons créé une troisième
bulle dans nos locaux pour 
 

permettre à tous de reprendre un horaire
d’activités à temps plein et dans les locaux
de l’Argentine.

Les activités

Les horaires d’activités ont varié en
fonction des possibilités sanitaires : cuisine,
marche, piscine, hippothérapie, activ’dog,
loisirs créatifs, multimédia, seconde main,
le projet pomme, etc. 

Un petit journal bimestriel a été créé. Il
reprend une présentation de nos activités,
les différentes fêtes et anniversaires et une
présentation d’un bénéficiaire et d’un
travailleur. L’occasion de garder le lien
avec ceux que nous ne voyons plus pour le
moment. 

Malgré les différents confinements, nous
avons pu mettre certains projets en place :
escapade à Chevetogne, visite du musée
du masque à Binche, de technopolis, de
Mundaneum à Mons, des jardins Botanique,
du musée Royal de Mariemont, etc.  
Nous avons également investi notre jardin
en y installant un nouveau bar et un bac à
sable. Nous avons également organisé
deux nuits de camping avec certains
bénéficiaires, des barbecues et des petits
concerts. 



Les bénéficiaires 
En janvier, nous avons dit au revoir à l’un de nos
bénéficiaires qui est parti vivre à la Cognée.
Nous avons également accueilli une nouvelle
personne. Malheureusement pour elle, son essai
a été arrêté par le premier confinement. Nous
avons pu la revoir en septembre. 

Avec la création d’une troisième bulle, nous
avons accueilli cinq personnes qui fréquentent
habituellement la Baraque. Deux d’entre elles ont
fait le choix de s'inscrire de manière permanente
à l’Argentine. 

L’une de nos bénéficiaires n’est plus venue
depuis le mois de mars, une autre depuis le mois
d’octobre. Ces absences sont en lien avec la
crise sanitaire. Elle devrait toutes deux pouvoir
revenir l’année prochaine. 

Le personnel 
Une membre de l’équipe pédagogique est partie
en milieu d’année pour un congé prophylactique.
Elle a été remplacée par une membre de l’équipe
Baraque dont le contrat arrivait à son terme. 

Partenariats
La crise sanitaire n’a pas permis à nos bénévoles
de continuer à venir. En leur absence, nous
avons réorganisé notre système de réunion.
Depuis septembre, nous fermons l’Argentine le
vendredi après-midi afin de permettre à l’équipe
de se réunir. 

Les kinésithérapeutes et la pédicure ont dû
stopper leur activité dans nos locaux jusqu’aux
grandes vacances. Elles ont ensuite pu
reprendre normalement. 

Nous avons dû mettre tous nos partenariats entre
parenthèses durant cette année. Seule notre
collaboration avec l’asbl "Fruit Collect" a pu
continuer sous forme de cueillettes. 



2020 À DE TOI À TOIT

Durant le mois de Février, Félicien, Mélanie
et Alexis sont partis en séjour au Sénégal. Ils
sont revenus ravis et pleins de merveilleux
souvenirs, juste avant le lockdown ! Ouf !

Le 18 mars, suite aux règles très strictes
édictées par les pouvoirs publics, les
habitants des logements supervisés ont
quasiment tous (sauf un) choisi de rentrer en
famille. De Toi à Toit a donc fermé ses
portes le temps du premier confinement. 

En solidarité avec les résidences également
impactées par le lockdown, Thomas a rejoint
la Cognée et Aurore la Lisière.

Durant le premier confinement, la difficulté
de l’équipe éducative a été de garder le lien
avec les habitants. Afin de pallier à ce
problème,  l’équipe a créé un groupe
WhatsApp spécifique. Succès immédiat ! 
Ce groupe persiste ainsi toujours après les
périodes de confinements. 

Lors des anniversaires ou occasions
spéciales, des apéritifs virtuels ont été
organisés. Les habitants ont toujours été
partants de se retrouver, et ce même derrière
un écran. 

Mi-juin2020, un retour progressif des
habitants au sein des maisons a été
possible.

C H O I S I R  S A  B U L L E  S O C I A L E ,
G A R D E R  L E  L I E N  À  D I S T A N C E



 Certains ont tout de même choisi de retarder
leurs retours au SLS afin d’encore profiter de
leurs proches ou d'éviter encore au maximum
tout risque de contamination.

Fin août, nous avons profité d'une embellie
sanitaire pour réunir les habitant dans un
séjour résidentiel à Daverdisse. Après
quasiment six mois de séparation, cela a été
l’occasion pour le groupe de se rassembler,
avant malheureusement de nouvelles
restrictions sanitaires. 

Début septembre Véronique a fait son retour
après un bon moment d’absence, à la grande
joie des habitants. 

De septembre jusqu’à octobre, Margot a été
engagée afin de compenser le départ d'Aurore
partie en renfort à la Lisière, comme
responsable ad interim.
 
Malgré un fonctionnement en silos (pas de
contacts directs entre les différentes maisons),
certaines activités reprennent dont le travail
d'éducation à la vie affective, relationnelle et
sexuelle (EVRAS)

En parallèle, un reprise partielle des activités
extérieures a pu être envisagée pour certains
bénéficiaires : le bénévolat de Juliane dans les
cuisines d’une MRS « Nos Tayons » à
Nivelles, par exemple.

La Cordiante a ajusté ses horaires et son
programme pour pouvoir accueillir 1 à 2
jour par semaine Félicien et Marjorie.
Nicolas a pu reprendre de son côté au sein
de la boulangerie Grain de vie. 
Avec l’aide de sa maman, Mathilde a pu
obtenir quelques textes à retranscrire.

Perspectives
Nos perspectives pour l’année 2021 sont la
reprise de la totalité des activités des
bénéficiaires, la vaccination pour les
habitants et l’équipe éducatives du SLS,
l’ouverture prochaine d’un cinquième
logement et l’accueil de quatre nouveaux
habitants. 
 
Cette année 2020 a été riche en émotions,
en bouleversements et en contraintes suite
aux mesures prises par le gouvernement à
cause du Covid-19. 

Ceci dit, le SLS a pu s’adapter et continuer
à accompagner les habitants dans leurs
projets. 

Grâce à la promesse d’un retour progressif
à la normal, le SLS garde le cap. 
C’est avec joie que l’on clôture cette année
mouvementée pour laisser place à la
suivante, qui, nous l’espérons, sera pleine
de belles expériences ! 



Pour continuer à construire
un monde handicap admis,
nous avons besoin de vous !

 

Soyez bâtisseurs 

d'Horizons Neufs en faisant

un don au compte 
 

BE64 0011 1330 3352
 

attestation fiscale pour tout don ≥40€

SOUTENIR HORIZONS
NEUFS EN 2021

www.horizonsneufs.be
info@horizonsneufs.be / 010 47 07 40


