
    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cher membre, chère amie, cher ami, 

 

SOMMAIRE 

 

 Éditorial 

 Notre projet. 

 Petit coup d’œil dans le rétro. 

 Grâce à vous … 

 Et si tu me prêtais tes parents ? 

 Agenda 2016. 

 Remerciements. 

 Pour finir l'année  en saveur. 

 Meilleurs Vœux ! 

Asbl "DoMiSiLaDoRé"  
 Rue Lucien Dupagne, 3  4520 

WANZE 

BE60 7320 2061 4470 
Oser – Agir - Exister 

 
 

 

Bulletin annuel 

Année 2015 

 

N°2 



   Éditorial     
       

 Cher membre, chère amie, cher ami, 

 

 Vous avez entre les mains la seconde édition de notre bulletin 

d'information avec la présentation de notre nouveau conseil 

d'administration. 

2015 : une année placée sous le signe du changement. 
En juin dernier, notre conseil d'administration s'est élargi à de nouveaux 

membres. Merci et bienvenue à eux. Aux côtés des parents fondateurs 

siègent aujourd'hui d'autres compétences utiles au développement de 

notre projet. 

 Mme Gaby LEMMENS a remis son mandat de Présidente après 

avoir travaillé 6 ans avec conviction au développement de l'ASBL. Je 

prends le relais dans un esprit de continuité mais en mettant tout en 

œuvre pour finaliser notre projet dans les prochaines années. C'est dans 

cette optique que nous avons repensé nos méthodes de travail pour être le 

plus efficace possible. 

 Vous imaginez bien que ce projet ambitieux nécessite une 

mobilisation de ressources à tous niveaux. Plusieurs démarches sont en 

cours et nous avons grand espoir qu'elles aboutissent favorablement. 

Notre projet avance, il progresse….. 

 Notre maison-foyer sera construite à Marchin au centre de la 

commune et s'inscrira ainsi dans une dynamique d'inclusion dans le tissu 

social. Le regard trop souvent caricatural que l'on porte sur la personne 

handicapée mentale doit changer. 

 Au travers de ce bulletin, vous découvrirez nos diverses activités et 

le résultat obtenu pour chacune d'entre elles. 

L'intérêt, le soutien, le geste de chacun d'entre vous nous permettent 

d'obtenir ce résultat indispensable à la réalisation de notre projet. 

 Notre conseil d'administration vous remercie vivement de votre 

fidélité, de votre enthousiasme et de votre humanité. J'espère vous 

rencontrer prochainement au détour de l'une de nos activités. 

Bonne lecture. 

Liliane Hardenne-Bossy. 

Présidente. 



 

Notre projet… 

 

L'année 2015 a vu notre projet avancer à pas de 

géant. 

En effet, le Collège communal de Marchin a décidé 

de nous soutenir en mettant un terrain à notre 

disposition par emphytéose, boostant ainsi notre projet ! Ce terrain 

situé à Belle-Maison sera donc le lit de notre future Résidence, de 

notre "Domicile adoré" ! 

 Nous avons dès lors pris contact avec une société de 

construction afin de faire chiffrer le montant de cette réalisation.  

Les premières estimations sont importantes, (+ de 550 000 €) 

mais ne nous effrayent pas ! 
 Nous avons notamment sollicité le soutien de Cap 48. 

 Notre nouveau Conseil d'Administration est plein de ressources et, 

afin de pouvoir bénéficier de subventions publiques, nous pourrions 

constituer une Société Coopérative à Finalité Sociale qui 

fonctionnerait en parallèle de notre Asbl.  

Pour ce faire, nous avons sollicité et obtenu une bourse de la 

Région wallonne, afin de nous faire aider par la Société Febecoop 

spécialisée dans la création de ce genre de structure. 

 Gageons que toutes ces rentrées d'argent potentielles nous 

permettront d'ouvrir notre maison dans un avenir proche. 

 L'étape suivante sera, bien entendu, d'assurer la pérennité de 

notre projet et là, plus que jamais, nous aurons besoin, encore et 

toujours, de votre générosité. 

 

N'hésitez donc pas à parler de nous à votre entourage (Collègues, 

Amis, Banquiers, Notaires, …) afin d'élargir toujours le cercle de 

nos généreux donateurs et cotisants. 

 

Merci d'avance ! 

 



Petit coup d’œil dans le rétro … 

 
 

 Cette année 2015 a été une année riche en activités 

diverses. 
Nous avons ouvert le bal avec notre souper de printemps, le 14 

mars, dans les locaux de l'IPES II à Huy. Ce souper, au cours 

duquel une grande tombola était organisée, a rencontré un vif succès 

puisque nous avons malheureusement dû refuser des inscriptions, 

faute de place. 

Au mois de mai, "DoMiSiLaDoRé" a participé au "blind test" 

organisé à Ougrée, par la CSD, au profit de notre Asbl.  

Après avoir longtemps caracolé en deuxième position, notre équipe 

a terminé à une très honorable quatrième place.  

L'équipe gagnante nous a généreusement fait don de son premier 

prix : 6 smartphones Samsung ! 

Notre Assemblée Générale s'est tenue le 10 juin 2015. Comme le 

prévoient nos statuts, c'est au cours de cette sixième Assemblée 

Générale que nous avons procédé au renouvellement du Conseil 

d'Administration qui s'est largement étoffé. C'est donc avec grand 

plaisir que nous avons accueilli notre nouvelle Présidente et nos 8 

nouveaux Administrateurs. Notre Conseil d'Administration compte 

désormais 16 membres. 

Le 27 juin, nous étions présents au Château de Jehay, sous le soleil,  

pour une nouvelle édition du "Beau Vélo de Ravel". 

Début octobre, voici venu le temps de notre "Balade motos", mais 

aussi vélos et véhicules anciens. Grâce à la collaboration efficace 

des motards du Red Knigts Belgium I, et d'Olivier Peters pour les 

cyclos, cette journée qui se déroulait à la Salle des Mirlondaines à 

Amay a remporté un très joli succès puisque pas moins de 150 

personnes ont pu, au retour de la balade, apprécier les délicieuses 

assiettes barbecue ou autres "pains saucisse". 

Une super tombola a permis d'offrir 3 smartphone et 3 

entrées pour le spectacle du 17 octobre. 



 

Dans la foulée, nous avons enchaîné avec le spectacle 

des Brocanteurs "Et vous trouviez ça drôle ?" qui s'est 

déroulé à Huy, dans les locaux de l'IPES II, le 17 octobre. Nous 

avons accueillis, avec plaisir, plus de 270 personnes qui ont partagé 

avec nous ce moment d'humour et de poésie. 

Le Marché de la Sainte Catherine à Huy, le 22 novembre, nous a 

permis de démarrer notre "Opération Chocolat". C'est aussi 

l'occasion de présenter notre Asbl au grand public tout en lui faisant 

déguster nos délicieuses gaufres chaudes ou notre vin de Noël. 

 
 

Grâce à vous … 

 

Grâce à vos cotisations, vos dons, votre soutien, votre participation à 

nos différentes activités et manifestations, les recettes de cette année 

ont été tout bonnement exceptionnelles.  

Elles se répartissent principalement comme suit : 

Cotisations de nos membres adhérents : 2 058,00 € 

Dons : 48 423, 76 € (Merci à l’Asbl les Amis d’André Werpin) 

Souper de printemps + tombola : 3 897,20 € 

Balade motos : 2 114,88 € 

Spectacle "Et vous trouviez ça drôle ? " : 4 597,58 € 

Opérations "chocolats" (2014/2015) : 3 547,00 € (Merci à la CSD de 

nous avoir rétrocédé sa ristourne de 1482,00 €) 
Foire Sainte Catherine :  407,06 € 

Nous avons également récolté 1,820 tonne de bouchons en 

plastique ! 

 

 
 

 

 

 



 

Et si tu me prêtais tes parents …  
Antoinette Furlan,  

Membre du CA de l’Asbl DoMiSiLaDoRé. 

  

 

Les parents d’un enfant porteur d’un handicap sont amenés très tôt à se poser 

les questions fondamentales sur ce qu’est "être parents" ; Questions que les 

parents d’enfants sans handicap se poseront en général plus tard, ou même, 

parfois, pas du tout.  

Voir son enfant comme un individu à part entière, dans sa réalité à lui, le 

reconnaître tel qu’il est, le stimuler à développer ses qualités ou compétences 

propres et à apprivoiser ses points faibles, ne pas projeter sur lui nos désirs 

réalisés ou non réalisés d’adultes. Écouter et encourager plutôt que formater et 

façonner.  

Mais au fond, l’expression consacrée "faire le deuil de l’enfant rêvé" n’est-elle 

pas le point de départ de toute parentalité responsable ?  

 

Clin d’œil humoristique avec la petite fiction qui suit... Fiction, vraiment ? 

 

Et si tu me prêtais tes parents ? 

 

La scène se déroule dans le train Thalys Liège-Paris. A la gare des Guillemins, 

deux voyageuses entrent dans un compartiment vide et s’installent à leurs  

places respectives. Elles ne se connaissent pas mais, chemin faisant, échangent 

les quelques banalités habituelles. Et puis : 

 

Anne :  Vous avez des enfants ? 

Jeanne : Oui, j’ai un fils de 17 ans, Romuald. Et vous ? 

Anne :  Moi aussi, j’ai un fils, Amaury. Il vient d’avoir 16 ans. 

Jeanne : L’adolescence, alors ? Quelle période ! On en a vu, avec 

Romuald ! Il n’a pas arrêté de s’opposer à nous. Nous, nous 

l’avions inscrit en latin-maths, c’est quand même ce qui prépare 

le mieux aux études d’ingénieur, comme son papa. Eh bien, il ne 

nous parlait plus. Il voulait choisir ce qui avait du sens pour lui ! 

Juste pour se démarquer de son père ! Et votre fils, que fait-il ? 

Anne : Avec Amaury nous avons visité plusieurs établissements et 

finalement, il a choisi celui où il pensait qu’il se sentirait le 

mieux. 

Jeanne : Nous ne pourrions jamais faire ça avec Romuald, il choisirait la 

facilité. Mais, qu’est-ce qui a motivé le choix d’Amaury ? 



Anne : Je crois qu’il a senti qu’il allait bien progresser, qu’il serait bien 

encadré. Bref, le projet pédagogique et l’investissement de 

l’équipe. 

Jeanne : Mais il a l’air drôlement sérieux, votre fils ! Ah, si le mien en 

avait un peu de cette graine. Il lui en faudra pourtant pour passer 

son examen d’entrée en Ingénieur. Et vous, quel projet d’études 

supérieures avez-vous pour votre fils ? 

Anne : En fait, son père et moi souhaitons qu’il devienne le plus 

autonome possible, qu’il soit bien dans sa peau et heureux de 

vivre, avec lui-même et avec les autres. 

Jeanne : Ça alors, je crois entendre parler Romuald. « Moi, je veux être 

bien dans ma peau » ! 

 Et c’est vous, parents qui le dites.  

Jeanne fouille dans son sac et sort une photo de son portefeuille. 

Voilà une photo prise cet été dans les Pyrénées. Il ressemble 

beaucoup à son père, mais il n’en n’a pas la volonté. Lui a dû 

travailler pour payer ses études. 

Anne : Oh, mais quel regard malicieux, quand même ! Il sait ce qu’il 

veut, votre Romuald. 

Jeanne : Sûrement, mais ce n’est pas ce que nous voulons ! Nous voulons 

son bien. 

A son tour, Anne présente une photo à sa voisine. 

Jeanne: Oh, mais il est en chaise roulante ! 

Anne :  Oui, Amaury est infirme moteur cérébral. 

 
 

 

Nos enfants différents nous font grandir en tant que parents.  

Pourquoi nos autres enfants ne mériteraient-ils pas cette même 

attention, ce même regard de notre part, plutôt que devoir se 

conformer à nos attentes ? 

 

À méditer … 

 
 



Agenda 2016 

 

 

- Marche ADEPS : dimanche 28 février 

- Souper de printemps : samedi 5 mars 

- Balade motos : dimanche 2 octobre 

- Foire Sainte Catherine : dimanche 20 novembre 

- Opération "Chocolat" : de novembre à décembre 

- Opérations "Bouchons" - Tout au long de l'année. 
 (Dépôt chez Luc et Joëlle - Route de Limet, 33 à 4577 Modave). 
 

 Notre site internet http://domisiladore-asbl.be  va faire 

"peau neuve". Vous pourrez y retrouver tous les détails des 

manifestations passées et à venir, ainsi que toutes les infos relatives 

à notre association. 
 

 

 

Remerciements : 

 

Nous souhaitons ici, vous dire un tout grand ... 

Merci de nous avoir consacré un peu de votre précieux temps. 

Merci à toutes celles et ceux qui croient en notre projet, s'y 

investissent et le soutiennent d'année en année. 

Merci à tous les bénévoles pour l'aide précieuse qu'ils nous 

apportent lors de nos activités avec un merci tout particulier 

aux Red Knights Belgium I. 

Merci aux Services-clubs pour l'intérêt qu'ils nous portent 

(Kiwanis Huy - Kiwanis Hannut-Geer-Mehaigne - Soroptimist) 

Merci à l'Asbl "Les Amis d'André Werpin, à "Rester en forme", 

à "Larchigraph", à Solidaris, aux Bacchusards, aux P'tits Leus, 

à la Province de Liége, à la Société Galler, aux Femmes 

Prévoyantes, aux Œuvres Sociales de Wanze ainsi qu'aux 

Communes de Marchin et Amay. 

http://domisiladore-asbl.be/


Merci à ceux que nous aurions oublié de citer, ainsi qu'à tous 

les particuliers et anonymes pour les dons qu'ils nous 

apportent. 

 

Merci à tous de nous faire profiter de votre générosité ! 

 

 

 

   

  

   

 

RAPPEL 

 
 

Si vous n'avez pas encore payé votre cotisation 2015, 

il n'est pas trop tard mais il est grand temps !  

 

Pour 2016, c'est quand vous voulez, mais après le 1
er

 janvier ! 
 

Vous souhaitez recevoir régulièrement de nos nouvelles ? 

Vous souhaitez nous éviter d'importants frais de courrier ?  

Alors, merci de nous envoyer votre adresse mail : 

  domisiladore.infos@gmail.com 

 

 

 

 



 

 

 

Pour finir l'année en saveur … 

 

Voici une recette de Bonbons au foie gras 

Ingrédients 

  8 feuilles de brick 

  1/2 foie gras cuit ou mi-cuit 

  Fleur de sel 

  Poivre 

  Ficelle de cuisine 

 

Préparation 

 Faites préchauffer votre four à 200°C. 

 Découpez votre foie gras en 16 cubes de tailles égales. 

 Présentez vos feuilles de brick à plat et coupez-les en deux. 

Prenez une demi feuille de brick, mettez 1 cube au centre, poivrez et 

salez avec la fleur de sel et roulez comme un bonbon. 

 Fermez les bords soit en les pressant, soit avec de la ficelle de 

cuisine. 

 Mettez-les bonbons à plat sur une plaque recouverte 

d'aluminium, enfourner et faites cuire 3 minutes pas plus (pour ne 

pas fondre le foie gras). 

Servez chaud mais pas trop pour éviter que le foie 

gras ne s'écrase. 

 

Bon appétit ! 



 

 

 

Le Conseil d'Administration de DoMiSiLaDoRé  souhaite  

à chacun d'entre vous, ainsi qu'à vos proches,  

Des sourires pour chasser la tristesse, 

De l'audace pour que les choses ne restent jamais en place, 

De la confiance pour faire disparaître les doutes, 

De la gourmandise pour croquer la vie, 

Du réconfort pour adoucir les jours difficiles, 

De la générosité pour le plaisir de partager, 

Du courage pour continuer à avancer ! 

 

 

 
 

 

 

 
 



"Tous les hommes d'action sont des rêveurs … 

Rêvons, ensemble, pour que ce soit dans la solidarité  

que nous marquions de nos traces, l'An Nouveau. 

Rien n'arrête la marche des rêves" 
 

Notre Conseil d'Administration : 

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. 

Huguette DELGEYE-CRETEN, Administratrice. 

Jules DAVIN, Administrateur. 

Marc DE PAOLI, Administrateur. 

Antonietta FURLAN, Administratrice. 

Gaby LEMMENS, Administratrice. 

Francine MARICHAL, Administratrice. 

Luc NIGOT, Administrateur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


