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Cher Membre, chère Amie, cher Ami,
Chère Lectrice, cher Lecteur,
Oser, agir, exister. Tel a été notre mantra et tel il restera.
Il y a 10 ans, une poignée de parents ont osé se mobiliser pour
constituer une Asbl,
Et ils ont commencé à penser, à agir, à récolter de l’argent pour
acheter des « briques ».
C’est comme ça que la maison foyer est finalement sortie de terre.
Dix ans d’existence. C’est l’anniversaire que notre Asbl fête cette
année et en fanfare.
Quel plus beau cadeau aurions nous pu faire à nos enfants qu’une
maison dans laquelle ils se sentiront chez eux.
Petit à petit, nous avons constitué un bas de laine. A coup de
brocantes, de soupers, ventes de gaufres, de chocolats, de marches
Adeps et autres.
Puis sont venus les dons, des services club, de Cap 48, les cotisations
annuelles des membres de plus en plus nombreux et de la générosité
de personnes sensibles à notre cause.
"Comment avons-nous osé ce projet fou"dit l’AViQ ?
Par amour, par désespoir, par manque de choix provoqués par des
pouvoirs politiques démissionnaires proclamant ne plus avoir de
budget pour le monde du handicap !
En effet, nous avons tous une date de péremption, la différence pour
nous c’est que nos enfants auront toujours besoin d’encadrement. Et
qui est le mieux placé qu’un parent pour connaître les besoins de son
enfant ?

C'est donc avec un déploiement d'énergie, dont nous ne nous
pensions même pas être capables, que nous avons osé et que nous
avons agi.
Mais toute cette énergie aurait été vaine sans l’aide des bénévoles,
sans le soutien moral et financier de nos familles, de nos amis, de nos
collègues, des service-clubs, ou encore de Cap 48 et de tant d'autres.
Comme nous l’avions signalé dans notre bulletin 2018, notre maison
est sortie de terre. La première partie du rêve s’est matérialisée. Il
nous reste maintenant à le faire vivre.
Notre projet ne sera viable que si nous récoltons, CHAQUE ANNÉE,
40.000 €. En effet, nous devrons assumer le remboursement du prêt,
couvrir les frais de fonctionnement et le coût des prestations fournies
par la CSD et bien d'autres choses encore.
En effet, malgré un confortable bas de laine nous avons dû avoir
recours à un emprunt hypothécaire important.
Désormais, notre défi sera de faire pérenniser notre projet et de faire
fonctionner la maison-foyer.
Nous continuerons donc, tant que nous le pourrons, à nous
retrousser les manches, parce que nous n’avons pas le choix, et à
compter sur votre soutien indéfectible, car sans vous, malgré toute
notre bonne volonté, nous ne pourrons y arriver !
MERCI À TOUS, d’avoir été à nos côtés jusqu’aujourd’hui et, ce qui
nous aide à tenir, c’est d’oser penser que vous le resterez encore
demain !
Dominique PETERS-DE RIDDER.
Présidente.

"AVOIR UN ENFANT DIFFÉRENT, NOUS OBLIGE À ÊTRE
DES PARENTS EXCEPTIONNELS". (Bernard, parent d’un enfant TSA).

Retour sur nos activités
de l'année écoulée …
● La Marche ADEPS à Crehen, le 3 mars, a inauguré le calendrier des
activités de l'année 2019. Malgré un temps franchement maussade, 322
marcheurs ont partagé cette journée avec nous.
● Le 30 mars : Pour notre premier souper de l'année, c'est un menu à
l'orientale qui a été proposé à plus de 170 convives !
● Avril - Appel aux dons (Crowdfunding) via LAB CAP48, pour récolter
l'argent nécessaire pour effectuer les aménagements extérieurs de la maisonfoyer. 53 contributeurs y ont participé.
● Notre 10ème Assemblée Générale s'est tenue le 19 juin.
Chaise musicale au sein du CA. Liliane HARDENNE, Présidente sortante,
devient Vice-Présidente alors que Dominique PETERS devient notre nouvelle
Présidente et que Marie-Hélène KNAEPEN quitte la vice-présidence pour
reprendre son rôle d'Administratrice.
Sept nouveaux administrateurs et un nouveau membre effectif nous ont
rejoints. Notre CA compte désormais 26 membres !
● Septembre - Second appel aux dons (Crowdfunding) via LAB CAP48
pour récolter les fonds nécessaires pour financer l'aménagement de placards de
rangement dans la maison-foyer. 40 contributeurs ont soutenu ce projet.
● Le 5 octobre : Rallye touristique à Assesse "Les Châteaux du Condroz" organisé en collaboration avec les Maillons de la Solidarité Reds Knights
Belgium I ont embarqué plus d'une vingtaine de motos dans leur balade. Le
barbecue et le loto-quine ont également rencontré un joli succès.
● Le 19 octobre : Premier blind-test pour DoMiSiLaDoRé.
Cornets de pâtes et ambiance festive pour fêter nos 10 ans d'existence.

● Du 4 au 13 octobre - Participation à la Campagne Cap 48.
(vente de post-it).
● 16 novembre : énorme succès encore pour notre souper d'automne qui a
réuni plus de 320 convives !

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

LAB CAP48… Quésaco ?
Cette année, nous avons essayé d'être créatif dans notre quête
de soutien financier. C'est ainsi que nous avons répondu, à deux
reprises, à l'appel à projets lancé par CAP 48 et CBC Banque dans le
cadre de l'action LAB CAP48, un appel aux dons via un
Crowdfunding.
Nous avons donc rentré deux projets qui ont été retenus :
- Avril 2019 - Premier projet - "Aménagements et sécurisation des
espaces extérieurs de la maison-foyer".
Objectif du crowdfunding : récolter 12 000 €.
Nombre de contributeurs : 53
Montant récolté : 9 455 € auxquels s'ajoutent 3 000 € versés par
CBC et CAP48, soit un total de 12 455 €.
- Novembre 2019 - Second projet - "Installation de placards de
rangement dans les halls et salles-de-bains de la maison-foyer".
Objectif du crowdfunding : récolter 9 500 €.
Nombre de contributeurs : 40.
Montant récolté : 7 421 € auxquels s'ajoutent 4 750 € versés par
CBC et CAP48, soit un total de 12 171 €.
Nous souhaitons remercier tous les contributeurs, pour leur soutien
lors de ces deux crowdfundings.
On dit souvent que ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes
rivières, vous venez encore une fois, chacun selon vos moyens, de
nous le confirmer.

Les activités organisées à notre
profit.
Notre projet grandit et suscite aussi l'intérêt de personnes extérieures à
notre association mais qui souhaitent nous soutenir .
● Le 1er mai, la troupe du Théâtre des Astres présente à la Ferme
d'Embourg la pièce "Le père Noël est une ordure", comédie culte mise en
scène par Marie-Noëlle Benfante et Claudia Maraite.
● Le 1er mai toujours, onzième rallye gourmand organisé par le Lions Club
de Verlaine-en-hesbaye.
● Le 16 juin, nouvelle édition du "K-Porsche Event" organisé par le
Kiwanis de Huy. Grand succès à nouveau pour cet événement hors du
commun qui attire les amateurs de belles mécaniques et de sensations fortes.
● Le 29 novembre, soirée blind-test de l'INNER WHEEL Club de
Seraing.
● Le 21 décembre, Concert de Noël à la Collégiale d'Amay en collaboration
avec la chorale "Émotion" de Marchin.
● Le 22 décembre, "La Magie de Noël" - Concert organisé en l'Église de
Saint-Séverin par le lions Club Modave-Condroz et l'Inner Wheel Club de
Seraing.

Parce qu'ils nous ont soutenus, tout au
long de cette année écoulée, nous
voulons particulièrement remercier,
pour leur extrême générosité ….
La Loge Maçonnique hutoise
Le Kiwanis Club de Huy.
L'Inner Wheel Club de Seraing.
La CSD de Liège.
La Direction du CHR de Huy.
Le Kiwanis Club Hannut-Geer-Mehaigne.
Les Bacchusards.
Le Comité du Bal de la Commune de Wanze.
Les Collèges communaux d'Amay, de Wanze et de Marchin.
Le Lions Club de Huy.
Le Lions Club Modave-Condroz.
Le Lions Club de Verlaine.
Le Rotary Club Huy Rondia.
La Société MST Delgado.
Les actionnaires de la Chasse du Spiroux de Ben-Ahin.
L'Asbl Le Maillon

Un tout grand

MERCI pour votre soutien et
votre fidélité !

Nous souhaitons également vivement remercier :
Tous les bénévoles qui nous assistent tout au long de l'année, lors
de nos différentes activités et sans qui rien ne serait possible !
Cette année, nous adressons encore un merci tout particulier à
Monsieur Jules GILLAUX, qui a supervisé de main de maître le
chantier de construction de notre maison, mais aussi à notre voisin,
Monsieur Quinto BRAIDA, pour sa présence et son travail au sein
de notre maison !
Enfin, merci encore à vous tous, membres fidèles, donateurs ou
anonymes, ainsi qu'à toutes les personnes que nous aurions
malheureusement oublié de citer, pour votre soutien et votre
générosité sans faille.

En 2019, grâce à nos activités, à votre soutien et au travail fourni
tout au long de l'année, nous avons réussi à récolter l'incroyable
somme de 101 214,90 € répartis de la manière suivante :
Cotisations : 2 300 €
Dons : 27 985,89 €
Fonds des Amis de Domisiladoré : 31 333 €
Marche ADEPS : 936.61 €
Souper de printemps : 4 140.61 €
Théâtre 1 mai : 876,82 €
K-Porsche Event : 409,44 €
Blind-test : 676.22 €
Souper d'automne : 3 990,31 €
Vente de Chocolats : 3 940 €
Lab(s) CAP48 : 24 626 €

Engagement citoyen.
Automne 2019. Déjà plus d’un an que la première pierre de notre
maison a été posée.
Quel chemin parcouru…
Elle a belle allure cette maison. Or, elle n’est pas comme les autres…
Certes très esthétique, fonctionnel, isolé et confortable, ce foyer
matérialise d’autres valeurs plus nobles encore, bien plus
humanistes.
Fièrement dressée au cœur de Marchin, cette Maison-Foyer sera
désormais emblématique de l’engagement d’une chaîne d’union
ambitieuse et déterminée.
D’innombrables hommes et femmes ont été sensibles aux
préoccupations légitimes de parents qui, isolément, ne trouvaient pas
d’issue.
Mais unis dans leurs recherches, fédérés, coalisés, ils ont imaginé
l’impensable.
Dans une société confrontée aux difficultés économiques et à tant
d’inégalités, des parents, amis, voisins, … et de bouche à oreille, de
nombreux concitoyens se serrent les coudes.
A l’heure où les acquis sociaux sont détricotés et face à l’émergence
d’un monde fragmenté et divisé, l’indignation gronde.
Qui n’est pas concerné ? le travailleur ou l’indépendant soumis à une
pression galopante, le demandeur d’emploi, l’étudiant en quête d’une
formation, le consommateur de produits éthiques et durables, le
pensionné, le malade, l’étranger, ... Tous veulent être entendus et
rassurés.
Et leur force réside dans leur mobilisation pour crier haut et fort
leurs inquiétudes et faire évoluer les mentalités.

La maison foyer de DoMiSiLaDoRé cristallise la résistance d’une
population qui réclame une justice sociale et un monde inclusif.
La réalisation de ce projet concrétise l’amitié, la solidarité et la
parfaite intelligence de centaines de sympathisants.
Cette co-construction fait reculer les idées pessimistes et noires trop
souvent véhiculées : cette maison est une réponse éclatante à
l’individualisme, à l’exclusion, à la défiance par rapport au monde
politique, au repli sur soi ou encore au rejet des différences.
C’est pourquoi le Foyer DoMiSiLaDoRé est un symbole de paix et de
réconfort. Il peut devenir un exemple et inspirer d’autres initiatives.
Participer à un repas caritatif, à un blind-test, devenir bénévole,
acheter billets de tombola ou barres de chocolat Galler, organiser un
rallye, … voilà tant de contributions à un vivre-ensemble
harmonieux.
Autant de gestes citoyens engagés. Autant de messages d’espoir et de
fraternité.
Même si les travaux de construction s’achèvent et que les résidents se
réjouissent d’intégrer leurs nouveaux quartiers, la dernière pierre
symbolique est loin d’être posée.

L’aventure continue, grâce à vous.
Valérie BONAVENTURE.
Administratrice.

Pour nous
soutenir, vous
pouvez...
➢

Devenir Membre adhérent de notre Asbl.

À partir de 2020, le montant de la cotisation annuelle, qui
était inchangé depuis 2009, passera à 30,00 €.
Dès le 1er janvier prochain, vous pourrez verser votre
cotisation sur le compte bancaire n° BE60 7320 2061 4470
Communication : Cotisation 2020.
(Pour les distraits qui auraient oublié de payer leur
cotisation 2019, il
est encore temps de le faire !
(Merci de préciser, en communication "Cotisation 2019").

Effectuer un don à la Fondation Roi
Baudouin (Fonds des Amis de Domisiladoré).
➢

Cpte n°BE10 0000 0000 0404 - (Com : 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.

Participer à l'une ou l'autre de nos
nombreuses activités. (Marche, soupers, rallye
➢

touristique, vente de chocolats, ….).
Pour tout savoir sur la vie de notre Association, visitez notre
site Internet : www.domisiladore-asbl.be

L'instant Gourmand ….

Truffes au Chocolat
Parmi les gourmandises que l’on aime déguster
pendant la période des fêtes de fin d’années il est un grand
classique, un incontournable, les truffes au chocolat.
Cette petite douceur que l’on peut déguster avec le café ou
qui pourra faire l’objet d’un cadeau gourmand est très
facile et très rapide à faire.
Voici la recette des truffes au chocolat de Cyril Lignac.

Pour une vingtaine de truffes

Ingrédients
250 g de chocolat noir à 70% de cacao
• 100 ml de crème liquide entière
• 20 g de beurre
• du cacao en poudre non sucré
•

Préparation
• Au micro-ondes ou au bain-marie, faites fondre le chocolat
noir, doucement sans le brûler.
• Faites bouillir la crème liquide et versez la, en 3 fois, sur le
chocolat fondu tout en remuant vivement pour créer une
émulsion.
• Ajoutez le beurre coupé en petits morceaux et mélangez
pour le faire fondre et l'incorporer.
• Réservez au réfrigérateur.
• Lorsque la ganache a suffisamment refroidi pour avoir la
bonne texture, formez des boules de 3cm de diamètre
environ et roulez-les dans le cacao en poudre non sucré.
Réservez les truffes au réfrigérateur avant dégustation.
Bonne dégustation !

Agenda 2020
- Marche ADEPS - Club 80 à Crehen
- Souper de printemps
- K-Porsche Event
- Balade motos
- Souper d'Automne
- Campagne Cap 48
- Opération "Chocolat"
Le détail de chaque activité se trouvera, en temps voulu, sur notre
site Internet domisiladore.infos@gmail.com

2019
DoMiSiLaDoRé prend ses quartiers !
À l'heure d'écrire ces quelques lignes, c'est l'effervescence dans
la maison-foyer. Les chambres sont pratiquement meublées, la
cuisine n'attend plus que que ses cuistots et l'horloge décompte les
heures qui nous séparent de l'emménagement officiel prévu pour le 15
décembre !
Lors d'une rencontre qui a eu lieu, à Marchin, le 25 octobre
dernier, les familles ont pu faire connaissance avec la sympathique
équipe de la CSD qui va encadrer les résidents.
Nous croisons les doigts pour que ce partenariat inédit réponde
aux attentes de tous et nous souhaitons la bienvenue à nos
partenaires.

Tous les Membres du Conseil d'Administration
de DoMiSiLaDoRé, à savoir,
Dominique PETERS-DE RIDDER, Présidente.
Liliane HARDENNE-BOSSY, Vice-Présidente.
Francis LALLEMAND, Trésorier.
André DELGEYE, Trésorier-adjoint.
Chantal HAVELANGE, Secrétaire.
Joëlle NIGOT-MOTTET, Secrétaire-adjointe.
Dominique LALLEMAND-ANCIA, Administratrice.
Valérie HASQUIN-BONAVENTURE, Administratrice.
Monique HAVELANGE-BOULARD, Administratrice.
Anne-Marie WARNOTTE-BOULET, Administratrice.
Anne CHAPELLE, Administratrice.
Michel COQLET, Administrateur.
Huguette DELGEYE-CRETEN, Administratrice.
Jules DAVIN, Administrateur.
Frédéric DAWANCE, Administrateur.
Anne DEBRA, Administratrice.
Marie-Claude DENEUMOSTIER, Administratrice.
Marc DE PAOLI, Administrateur.
Pierre HALUT, Administrateur.
Marie-Hélène KNAEPEN, Administratrice.
Myriam LANGE, Administratrice.
Gaby LEMMENS, Administratrice.
Jacqueline COQLET-LORIAUX, Administratrice.
Francine WERPIN-MARICHAL, Administratrice.
Luc NIGOT, Administrateur
Perrine ROCHEZ, Administratrice.

Vous souhaitent...

"Le bonheur est la plus grande des conquêtes, celle qu’on
fait contre le destin qui nous est imposé".
Albert Camus

Éditeur responsable : Asbl DoMiSiLaDoRé (811.740.441)
Rue Émile Vandervelde, 3B - 4570 MARCHIN.

