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Editorial 
Cher Membre, cher sympathisant(e), chère Amie, cher Ami, 

Chère Lectrice, cher Lecteur, 

 
Après toutes les inquiétudes et péripéties générées par la 

pandémie de Covid-19, les périodes d'incertitudes ou encore la 

suppression de nos activités, une fois n'est pas coutume dans cette 

période morose et anxiogène, c'est avec de bonnes nouvelles que 

je reviens vers vous en ce début d'année. 

Tout d'abord, je veux vous dire que les résidents de la maison-

foyer DoMiSiLaDoré se portent tous bien, et ça c'est une très 

bonne nouvelle en ce début d'année ! 

Malgré l'inquiétude des familles, le personnel de la CSD, les 

SAJA et notre Comité de gestion  ont su se montrer créatifs pour 

permettre à notre maison de poursuivre ses activités, pour le plus 

grand plaisir de ses locataires. 

Nous avons récemment reçu notre agrément de l'AViQ, pour 14 

résidents, récompensant ainsi tous les efforts fournis depuis 10 

ans. Mais une bonne nouvelle n'arrivant pas seule, c'est avec 

plaisir et soulagement que nous avons reçu un courrier de 

Madame Christie Morreale, Ministre wallonne de l'Action 

sociale et de l'Egalité des chances, nous informant de sa décision 

de dégager un budget extraordinaire pour subventionner 

partiellement des structures telles que la nôtre, reconnaissant par 

là même le sérieux  et l'efficacité de notre projet ! 

Financièrement, cette année 2020 aurait pu être une vraie 

catastrophe. 



 

 

Mais ça, c'était sans compter sur la générosité de nos 

sympathisants, toujours plus nombreux et plus généreux qui ont 

compris l'importance de notre demande de soutien et y ont 

répondu, parfois même de manière inespérée comme vous 

pourrez le constater à la lecture de ce bulletin. 

 

Mon souhait pour 2021 est de pouvoir vous retrouver avec 

insouciance et en toute simplicité pour enfin inaugurer 

officiellement notre maison et vous montrer à quel point vous 

avez eu raison de nous faire confiance et de nous soutenir. 

 

Que l'Année qui commence soit placée sous le signe des 

retrouvailles. 

En attendant, prenez bien soin de vous et de ceux que vous 

aimez. 

 

Dominique PETERS 

Présidente. 
 

 
La Vie est faite de multiples étapes…. 
La plus douce, c'est d'aimer! 
La plus difficile, c'est de se séparer ! 
La plus pénible, c'est de se dire adieu ! 
Et la plus belle, c'est de se retrouver ! 
 
 



 

Retour sur nos activités de l'année écoulée … 

 

Comme nous vous l'avons déjà expliqué dans notre Edition 

Spéciale, toutes les activités prévues pour 2020 ont dû être 

annulées en raison de la pandémie de Covid-19, à l'exception 

de la Marche ADEPS qui a eu lieu, juste avant le premier 

confinement et qui nous a permis d'ajouter 1 300,00 € à notre 

bas de laine. 

Cette année, nous avons aussi répondu à un appel à projets pour 

le Prix Ardent. 

Notre projet, installer des panneaux photovoltaïques sur notre 

maison-foyer.  
Notre espoir, gagner le Prix Ardent 2020 d'une valeur de 
10 000,00 € ! A l'heure d'écrire ces lignes, nous savons que grâce 

aux 1 619 votes récoltés,  nous nous sommes classés à la 2ème 

place de notre catégorie, nous assurant déjà un prix de 1250 € !  

Merci à ceux qui se sont mobilisés et ont sacrifié un peu de leur 

temps pour soutenir notre projet ! 

 

Grâce aux projets "LAB CAP48" nous avons réalisé divers 

aménagements et acquisitions pour un montant de 15 632,39 €. 

 

Un tout grand Merci ! 

 

Heureusement pour nous, cette année encore, solidarité et 

générosité ont rimé avec réalité, faisant de l'année 2020, l'année 

de tous les records puisqu' à la fin du mois de novembre, nous 

avions déjà reçu plus de 67 000,00 € de dons auxquels s'ajoutent 

plus de 12 000,00 € reçus sur le Fonds des Amis de 

DoMiSiLaDoRé (Fondation Roi Baudouin) ! 
 



 

Parce qu'ils nous ont soutenus, tout au long de cette 

année particulièrement difficile, nous souhaitons 

particulièrement remercier, pour leur extrême 

générosité …. 
 

- L'Asbl "Le Maillon" pour son don de 15 000,00 €. 

- Le Kiwanis de Huy pour son don de 13 000 €. 

- Madame Pascale REYNTIENS pour son don de 10 000 € 

- DELGADO M.S.T SA pour son don de 8 000 € 

- Le Lions Club de Huy pour son don de 5000 €. 

- L'Asbl "Enfants d'un même père" pour son don de 5 000 €. 

- Le Lions Club Modave-Condroz pour son don de 4 754,81 €. 

- Le Kiwanis Hannut-Geer-Mehaigne pour son don de 2 000 €. 

- Le CHRH pour son don de  1577,13 € 

- Le Lions Club de Verlaine pour son don de 1 250 €. 

- Monsieur Olivier HENRY pour son don de 1200 €. 

N'oublions pas non plus de souligner la fidélité de nos Cotisants 

(+ de 2 600,00 €), de nos Donateurs du Fonds des Amis de 

DoMiSiLaDoRé et de tous les sympathisants, qui malgré la 

situation difficile que cette crise sanitaire nous a imposée n'ont 

pas cessé de nous soutenir ! 



 

Notre maison se porte bien ! 

 
En ouvrant les portes de notre Maison-foyer en décembre 2019, 

nous étions loin d'imaginer toutes les contraintes que 2020 allait 

nous réserver. 

Cependant, malgré tous les changements imposés par ce virulent 

virus, les périodes de fermeture, de reprise partielle ou encore de 

fonctionnement en "bulles", notre maison et ses habitants se 

portent bien ! 

Nous voudrions d'ailleurs remercier les résidents pour avoir fait 

preuve d'une capacité d'adaptation exceptionnelle, face à tous les 

changements que ce virus leur a imposés !  

Nous remercions aussi les familles qui ont accepté de faire 

confiance à l'équipe qui encadre leur proche ! 

Après la période de fermeture pour les Fêtes de fin d'année, notre 

maison a de nouveau ses portes le 4 janvier, pour une année qui, 

nous l'espérons, pourra retrouver son cours normal, avec, si tout 

se passe bien, une inauguration officielle dont nous ne 

manquerons pas de vous parler ! 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

Les aménagements de notre maison se poursuivent. 

Le sentier qui la longe a été réalisé et permet maintenant 

d'arriver à la porte d'entrée en gardant les pieds secs ! (LAB 

CAP48). 

Le travail pour réaliser le terrassement pour l'aménagement des 

pelouses, les plantations de haies et le placement des clôtures a 

été commandé. Le chantier devrait commencer en ce début 

d'année pour être terminé (semis) au printemps prochain. 

La terrasse est à présent aménagée et le mobilier de jardin a été 

commandé et livré (LAB CAP 48). Les résidents ont d'ailleurs déjà 

pu en profiter un peu l'été dernier. 

Les aménagements intérieurs se poursuivent aussi puisque les 

deux chambres répit sont désormais meublées et prêtes à 

accueillir leurs locataires. 

Une salle de kiné (sport/détente) est également en cours 

d'aménagement. 

Si les rentrées d'argent ont été exceptionnelles en 2020, malgré 

des conditions difficiles, nous allons quand même avoir besoin 

de moyens importants pour assurer le fonctionnement de notre 

maison. 

Par exemple, en 2020, nous avons déjà versé plus de 8 000,00 € 

rien que pour les factures de gaz et d'électricité ! Il faudra encore 

ajouter les factures d'eau. 

La bonne nouvelle, c'est que nous allons peut-être recevoir un 

subside partiel de l'AViQ ! Le dossier est en cours, espérons que 

les décisions nous seront favorables. 

Mais ça ne suffira pas !  



 

Nous allons à nouveau pouvoir compter sur 

vous  pour nous soutenir encore, nous soutenir 

toujours ! 

 
Vous pouvez dès à présent verser votre cotisation annuelle de 

30,00 € sur le compte de l'Asbl  DoMiSiLaDoRé BE60 7320 2061 

4470, en précisant "cotisation 2021" dans la communication.  

Vous pouvez aussi nous soutenir et permettre à notre 

merveilleux projet de vivre, en versant vos dons, aussi 

minimes soient-ils : 

Soit, sur le cpte de l'Asbl BE60 7320 2061 4470  (! Pas de déduction fiscale !) 

 

Soit,  sur le cpte BE10 0000 0000 0404 du Fonds des Amis de 

Domisiladoré (Fondation Roi Baudouin) avec la communication 

suivante : 016/1570/00010).  (Déduction fiscale pour tout don égal ou supérieur à 

40,00 €). 
 

 

Voilà ! 

Une page vient de se tourner. 

Une nouvelle reste à écrire. 

365 jours à partager, dans l'amitié et la solidarité. 

Puisse cette Nouvelle Année n'être pour vous tous, 

Que Joie, Douceur et Générosité 

   

Le Conseil d'Administration de DoMiSiLaDoRé 

vous souhaite une Merveilleuse Année 2021. 

 


