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Cher membre, chère amie, cher ami,
Chère lectrice, cher lecteur,

L'année 2017 se termine, et déjà huit années nous séparent de la création 
de notre Asbl.
Nous fêterons donc son 10ème anniversaire en 2019.
Si le passage de cette première décennie est toujours un moment important
dans la vie d'une association, dans la nôtre il sera exceptionnel puisque 
notre rêve deviendra enfin réalité !
En effet, nous venons de signer le contrat d'entreprise avec la Société 
Thomas & Piron et le début des travaux de construction est programmé 
pour le printemps 2018.
Dès lors, si aucun imprévu ne vient freiner notre projet, notre maison-
foyer ouvrira ses portes à la fin de l'année 2019.
Pour financer la construction de notre maison, nous avons contracté un 
emprunt hypothécaire de 500 000,00 €.
Cependant, divers postes ne sont pas inclus dans cette somme, tels que 
l'équipement de la cuisine, l'ameublement des lieux de vie, l'achat et le 
placement d'un ascenseur ou encore l'aménagement des espaces 
extérieurs.

Nous avons donc toujours besoin de vous ! 
Votre soutien, vos dons sont essentiels !

Chaque Euro récolté sera entièrement consacré à la maison-foyer et 
nous permettra de réaliser des choses qu'il nous serait impossible de 
faire sans votre soutien financier.



Vous associer à notre action, c'est offrir à 11 personnes différentes, une 
chance de construire leur projet de vie, près du domicile de leur famille, 
dans un lieu sécurisant, chaleureux où ils bénéficieront d'une qualité de 
vie pour le présent et surtout, nous l'espérons de tout cœur, pour l'avenir ! 
Nous restons vigilants, et nous sommes réalistes : 
assurer le fonctionnement de la maison-foyer, sans aucune subvention 
des Pouvoirs Publics sera un nouveau défi à relever.

Nous y réfléchissons et analysons différentes pistes innovantes pour 
pérenniser notre projet tout en nous garantissant une prise en charge des 
résidents par du personnel compétent.

Parce que notre meilleur soutien, c'est vous, merci de parler de notre 
projet autour de vous pour élargir encore notre réseau de solidarité. 

Bonne lecture.
Liliane Hardenne-Bossy.

Présidente.

"Pour ce qui est de l'avenir,
il ne s'agit pas de le prévoir mais de le rendre possible"

A. de Saint Exupery



Retour sur 2017 
et nos nombreuses activités …

● Notre souper de printemps à Vyle-Tharoul, le 4 mars, a donné le coup 
d'envoi pour les activités de l'année 2017. Succès toujours au rendez-vous 
puisque plus de 240 repas ont été servis et, cerise sur le gâteau, un joli chèque de 
1000 € remis par l'Asbl Camille Faïno Solidarité. 

● Notre Assemblée Générale s'est tenue le 14 juin.  
Cette Assemblée nous a permis d'accueillir 3 nouveaux membres effectifs mais 
aussi (exceptionnellement), 4 nouveaux administrateurs !

● Le  18  juin,  seconde  édition  du  "K-Porsche  Event" organisé  par  le
Kiwanis de Huy au profit de notre Asbl. Succès grandissant pour cet événement
hors du commun qui permet à tout un chacun de s'installer dans l'un des bolides
présents  et  de  se  griser  de  sensations  fortes  au  cours  d'une  balade  de  30
kilomètres.

● Le  20 août, participation  au  "Solidaris  Day" -  Belle  ambiance  pour
cette journée où la foule et le soleil avaient aussi répondu présents !

● Le  1  er   octobre, c'est au départ des Bleuets,  à AMAY, qu'a eu lieu notre
désormais traditionnelle  "Balade motos" avec le soutien de nos amis des Red
Knights Belgium I. Plus de 80 assiettes barbecue ont été servies. Joli succès pour
cette journée ensoleillée.

●  29/09 au 06/10 - Participation à la Campagne Cap 48 (vente de post-it).

● 11 novembre :  Grand succès pour notre  souper d'Automne à la Salle
Jacques Brel de Wanze qui nous a permis de réunir près de 350 convives !

● Décembre :  "Opération Chocolats" - Vente de chocolats Galler au
profit de DoMiSiLaDoRé.



Notre bas de laine 
2017 : encore une année exceptionnelle !

Votre générosité et votre fidélité ne cessent de nous épater !
L'année 2017 a encore dépassé nos prévisions les plus optimistes. Grâce à 
vous tous, Amis, Anonymes, Services-clubs, ou encore Associations, le 
montant de nos recettes, arrêtées au 23 novembre, s'élevait à 68 460,49 € !

● Cotisations : 2 575,00  €  
● Dons : 37 955,00 € 
● Fonds des Amis de DoMiSiLaDoRé : 15597,17 €
● Souper de printemps : 2 928,53 €
● Balade motos : 1 182,17 €
● Opérations "chocolats" : 3 940,00 €
● Souper d'Automne : 3 596,22 €
● Récolte des bouchons en plastique : 686,40 € (2 860 Kg)



Pourquoi suisje devenue un membre
adhérent de DoMiSiLaDoRé ?

Liliane m’a parlé, pour la première fois, des problèmes de santé de 
Sandra, il y a de cela plus de 25 ans. 
J’ai alors compris les préoccupations de ce couple quant à 
l'avenir de leur fille. 
Il  redoutait  le  moment  où  il  risquerait  d’être  dans  l’impossibilité
d’assumer physiquement les besoins liés au handicap de leur enfant.
Toutes les circonstances avec lesquelles il aurait pu être confronté, 
avaient été imaginées et il en était arrivé à la conclusion que, tôt ou 
tard, il allait devoir envisager le recours à une structure 
d’hébergement collectif. 
Ce qu’il refusait, c’était d’improviser cette incontournable solution 
mais au contraire, il souhaitait la préparer sereinement ensemble.   
Durant toutes ces années, j’ai suivi l’évolution de Sandra par les 
conversations que j’ai eues avec sa maman. 
J’étais frappée par la force et par la lucidité de ses parents dans 
leurs recherches d’une institution la plus adaptée, la plus stimulante 
possible pour elle. 
Ils étaient, dans toutes les pistes explorées, particulièrement attentifs 
à la complémentarité des interventions des équipes éducatives, 
soignantes, de l’aide dans les actes de la vie quotidienne et aux 
objectifs recherchés dans le maintien de l’autonomie de leurs 
résidents, dans la stimulation de leurs potentialités. 
De même, la poursuite des liens avec leur famille, leur 
environnement local, leur réseau d’amis constituait - pour eux - 
aussi une priorité.   
Hélas après de multiples contacts, le manque d’offre en matière 
d’hébergement s’est révélé être une brutale réalité, une autre
épreuve.  



Une nouvelle étape allait devoir être franchie ; 
celle - proprement dit - de concevoir UN PROJET DE MAISON 
FOYER dont l’accueil serait construit sur base d’un modèle de type 
"familial".   
Sollicitée pour devenir membre adhérent de l’ASBL, j’ai 
immédiatement accepté. Cela m’apparaissait tellement naturel car, 
tout compte fait, j’avais été témoin de l’origine du projet.                   
En écrivant ce petit texte  je me rends compte qu’être membre 
adhérent ne représente pas  grand-chose, juste apporter un peu de 
soutien. 
Et cela me semble soudainement un peu dérisoire. 
Une entrée dans un centre d’hébergement impose, à toutes ces 
familles, une lourde prise de décision qui nécessite en amont un 
processus d’adhésion longuement réfléchi et concerté, chaque 
histoire ayant été traversée de moments douloureux. 

Alors, je saisis l’opportunité qui m’est donnée pour exprimer mon 
profond respect aux parents, aux administrateurs ainsi qu’à toutes 
celles et ceux qui - comme eux - soutiennent et portent cet 
extraordinaire projet de DOMISILADORE.                                          
Un grand coup de chapeau à vous tous et un tout grand MERCI !

  
                                               

Liliane, 
une collègue de la maman de Sandra. 



Dernières nouvelles du Fonds …
des Amis de DoMiSiLaDoRé !

En octobre 2016, la Fondation Roi Baudouin décidait de soutenir
notre Asbl en créant le "Fonds des Amis de DoMiSiLaDoRé".

Depuis lors, toute personne désireuse de nous soutenir peut effectuer 
un don sur le compte  BE10 0000 0000 0404.

(Communication "016/1570/00010")

Pour rappel, chaque don annuel, d'un montant minimum de 40,00 €
(effectué en un ou plusieurs versements) permet au donateur de

bénéficier de la déduction fiscale.

L'objectif fixé par la Fondation est de 10 000,00 € par an et nous
sommes très heureux de vous annoncer que pour 2017, 

l'objectif est atteint puisque qu'à l'heure d'imprimer ce bulletin, 
nous avons récolté 15 597,17 € !



En 2017, vous avez encore été très nombreux à nous soutenir .
Nous profitons de ce bulletin pour dire

1000 fois  MERCI ... 

Aux Bacchusards.

À tous nos Bénévoles sans qui nos activités ne pourraient avoir lieu.

À CAP 48.

À la Direction du Centre Hospitalier Régional de Huy.

Aux Chasseurs du Spiroux (Ben-Ahin)

Aux Collèges communaux d'Amay, de Wanze et de Marchin, avec une
motion particulière pour le Service Urbanisme et le CPAS de Marchin,
pour leur implication dans notre projet.

À la CSD de Liège.

À Ellen et nos Amis Hollandais.

Aux Faucons Rouges de Wanze.

À la Fondation Roi Baudouin.

À la Franc-Maçonnerie hutoise. 

À l'INNER WHEEL Club de Seraing. 

Au KIWANIS de Huy et à tous ses membres pour leur soutien et
leur confiance. 

Au KIWANIS de Hannut/Geer/Mehaigne.

Au LIONS Inter Club de Huy. 

Aux P'tits Leus. 

Aux Red Knights Belgium I, nos amis Motards.

Aux Rotary Clubs de Huy et d'Hannut-Waremme 



À Solidaris.

Au Soroptimist.

Aux Sponsors qui soutiennent régulièrement nos activités : Brico 
Rulot, CERA, Delhaize Amay, Ets Deschamps et Fils,  Galler. Rulot 
Home Décoration, Schelfhout Belgium.

À tous nos Membres fidèles, nos Donateurs anonymes, et à tous ceux
que nous aurions malheureusement oublié de citer, pour leur soutien et
leur générosité sans faille.

Pour mieux vous informer,
Pour une meilleure lisibilité,
Pour une meilleure visibilité,
Et tout cela, grâce à Nicolas Den Hondt, notre Webmaster,
(que nous remercions ici pour son excellent travail), 
notre site Internet a subi un sérieux lifting.
N'hésitez surtout pas à venir le visiter ….

www.domisiladoreasbl.be
Vous pouvez également nous suivre sur :



Vous pouvez toujours nous soutenir  ...
En récoltant pour nous, les bouchons en plastique.
En nous aidant, vous participez également au respect et à la sauvegarde de
l’environnement.
Merci de vous mobiliser pour nous ramener un maximum de bouchons !   
(Dépôt  chez  Luc  et  Joëlle  -  Route  de  Limet,  33  à  4577  Modave  -  0478/20  13  13).
En 2017, nous avons collecté pas moins de 2860 kg de bouchons !

******************

En soutenant, avec nous, L'OPÉRATION CAP 48.
Nous avons reçu le soutien de CAP 48. Dès lors, afin de marquer notre 
solidarité envers cette  grande opération de sensibilisation au handicap, 
nous participons, chaque année, à leur campagne de vente de post-it. 
Comme en 2016, nous avons vendu les Post-it CAP 48 pour un montant 
de 700,00 € ! Nous adressons un merci particulier à la Direction du CHR 
de Huy pour avoir sympathiquement accepté d'accueillir nos vendeurs.

Sachez que nous recommencerons l'an prochain !!!



Ces petits cadeaux qui entretiennent l'amitié...

Chocolat chaud 
 à offrir

Ingrédients

Pour un bocal de 50 cl :

● 50g de lait en poudre

● 50g de sucre roux (de canne)

● 50g de cacao amer

● 100g de pépites de chocolat (noir ou 
 au lait selon vos goûts))

● Quelques mini marshmallows

http://www.750g.com/ingredients/cacao-i259.htm
http://www.750g.com/ingredients/cacao-i259.htm


Préparation :

Dans un joli bocal, bien propre, versez, en couches successives, en les tassant 
délicatement,

le lait en poudre

le cacao amer

le sucre roux 

les pépites de chocolat

Terminez par les marshmallows.

Refermez ensuite le bocal et décorez-le avec un joli ruban.

Vous pouvez également confectionner une belle étiquette
reprenant le mode d'emploi suivant :
"Mélangez le contenu de ce bocal.
Pour une tasse, versez 1/3 des ingrédients.
Ajoutez de l'eau bien chaude, ou du lait pour les plus gourmets !
Mélangez puis dégustez !
Facultatif : ajoutez de la crème fouettée et saupoudrez de cannelle.

À offrir et à partager, sans modération !!!



Agenda 2018

- Marche ADEPS - Club 80 à Crehen : 4 mars 2018 
- K-Porsche Event : dimanche 17 juin 2018 à Huy.
- Balade motos : dimanche 7 octobre 2018 (salle du Viamont).
- Souper d'Automne : samedi 10 novembre 2018. (à confirmer)
- Campagne Cap 48 - Octobre 2018.
- Opération "Chocolat" : de novembre à décembre 2018.
- Opérations "Bouchons" - Tout au long de l'année.

R  A  P  P  E  L
Pour les distraits qui n'auraient pas encore payé leur

 cotisation 2017  (25,00 €)
il n'est pas trop tard mais il est grand temps ! 

Compte BE60 7320 2061 4470 ( communication : Cotisation 201  7)

Pour votre cotisation 2018
!!! MERCI D'ATTENDRE  le 1er janvier !!!

Vous souhaitez recevoir régulièrement de nos nouvelles ?
Vous souhaitez nous éviter d'importants frais de courrier ? 

Alors, merci de nous le faire savoir en nous envoyant un mail
  domisiladore.infos@gmail.com 

mailto:domisiladore.infos@gmail.com


"La plupart des choses qui valent le coup ont été déclarées
impossibles, jusqu’à ce que quelqu’un y arrive." (L. D. Brandeis)

Pour cette nouvelle année qui approche,
nous voudrions simplement vous souhaiter, 

à vous qui nous soutenez avec force et conviction,
de croire en vous comme vous croyez en nous, 

et de réaliser vos rêves les plus fous.

La différence entre le possible et l’impossible, c’est la volonté. 
(T. Lasorda)



Pour cette Année 2018 qui arrive à grands pas,
le Conseil d'Administration de DoMiSiLaDoRé,

Liliane HARDENNE-BOSSY, Présidente.
Marie-Hélène KNAEPEN, Vice-Présidente.

Francis LALLEMAND, Trésorier.
André DELGEYE, Trésorier-adjoint.
Chantal HAVELANGE, Secrétaire.

Joëlle NIGOT-MOTTET, Secrétaire-adjointe.
Dominique LALLEMAND-ANCIA, Administratrice.

Anne-Marie WARNOTTE-BOULET, Administratrice.
Monique HAVELANGE-BOULARD, Administratrice.

Michel COQLET, Administrateur.
Huguette DELGEYE-CRETEN, Administratrice.

Jules DAVIN, Administrateur.
Frédéric DAWANCE, Administrateur.

Marc DE PAOLI, Administrateur.
Dominique PETERS-DE RIDDER, Administratrice.

Gaby LEMMENS, Administratrice.
Jacqueline COQLET-LORIAUX, Administratrice.

Francine MARICHAL, Administratrice.
Luc NIGOT, Administrateur

vous présente ses
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