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

Chère Lectrice, cher Lecteur, 
 

En cette période très spéciale, qui nous empêche de nous rencontrer et 

de partager nos idées et notre actualité, notamment lors de nos 

différentes manifestations, nous tenions à vous informer des derniers 

évènements relatifs à la vie dans notre Association et surtout dans notre 

maison-foyer. 

Certains d’entre vous le savent sans doute déjà, mais notre projet a 

enfin pris vie puisque notre maison a ouvert ses portes le 15 décembre 

dernier. Que d’émotions pour toutes et tous, parents et résidents, mais 

aussi membres du personnel. 

L’accueil professionnel et chaleureux de l'équipe éducative mise en 

place par notre partenaire, la CSD, a rassuré autant les résidents que 

leur famille. Un nouveau chapitre de nos vies venait de s’ouvrir. 

Nous ne pensions pas que nos jeunes locataires s’adapteraient aussi 

rapidement à leur nouvelle vie. Il est vrai que durant l’année précédant 

leur entrée, de nombreux contacts et activités avaient été organisés à 

leur intention afin de créer une cohésion dans le groupe. Les facultés 

d'adaptation de nos résidents n'ont cessé de nous surprendre et de nous 

ravir. C'est avec plaisir, semble-t-il, que nos 11 locataires ont investi et 

pris possession de leur nouveau lieu de vie. 

11 locataires et non 12. En effet, après moult discussions, interrogations 

et remises en question, les parents de Céline ont estimé que le projet 

DoMiSiLaDoRé ne pourrait malheureusement pas garantir à Céline 

tout le confort de vie et le bien-être, tant physique que psychologique, 

qu'elle et eux étaient en droit d'attendre. 

 



Même si Joëlle (maman de Céline) a généreusement demandé à 

continuer d'exercer ses fonctions au sein de l'Asbl (Secrétaire adjointe), 

Céline et ses parents ont décidé de trouver un nouveau projet de vie 

pour l'avenir et nous leur souhaitons bonne chance dans cette nouvelle 

aventure ! 

L'ameublement des chambres, par les résidents et leur famille,  a 

provoqué une grande émulation au sein de la maison. Il a fallu terminer 

les derniers travaux de peinture, effectuer le grand nettoyage, meubler, 

équiper et décorer les chambres. Apporter les objets préférés et 

rassurants, ainsi que le matériel Hi-Fi et vidéo pour occuper leurs 

soirées. Bref, un vrai emménagement ! Nous imaginions que tous 

passeraient leurs soirées dans leur chambre respective… c’était sans 

compter sur leur plaisir à rester ensemble dans la salle de vie commune, 

où chacun peut vaquer à ses occupations préférées (puzzle, coloriage, 

jeux de société, film…) et les partager ! 

Nous avons également accueilli Rémy, notre premier résident "court-

séjour" qui, suite au départ de Céline et au vu de sa bonne adaptation 

aussi bien dans la maison qu'au sein de la communauté des résidents, 

est rapidement devenu notre 12ème locataire permanent ! 

Nous étions rassurés et sereins. Nos enfants pour lesquels nous avions 

eu tant d'inquiétudes quant à ce changement de vie, nous ont donné là, 

une belle leçon sur leur envie de construire leur vie d'adulte et leur 

capacité à le faire ! Ils aiment leur maison, apprécient la vie en 

communauté et semblaient avoir trouvé leur rythme de croisière. 

Mais, c’était sans compter sur l'arrivée d'un dénommé Covid19, cet 

étrange et inquiétant virus qui a pris tout le monde par surprise. 

Nous savions qu’il y aurait certainement  des imprévus, des ajustements 

à faire dans le fonctionnement de la maison, mais nous n’avions pas 

envisagé qu'une pandémie obligerait notre maison à fermer ses portes 

dès le 15 mars. 

En effet, les Centres de jour fréquentés par nos locataires ayant été 

contraints au confinement et à la fermeture, nous avons, nous aussi, dû 

nous résoudre à interrompre nos activités, provoquant chez tous les 

acteurs du projet, une grande déception et beaucoup d'interrogations. 

Chacun est retourné vivre dans sa famille. Une volte-face et un 

isolement brutal et déstabilisant,  difficile à comprendre  et à gérer pour 



certains (parents et bénéficiaires), d'autant plus que nous n'avions 

aucune idée de la durée de ce confinement.  

Si cette situation totalement inédite nous a empêchés d'organiser toutes 

nos activités, et notamment l'inauguration officielle de notre maison, 

elle ne nous a cependant pas empêchés de rester mobilisés et de 

poursuivre le travail commencé. 

- Notre Assemblée générale annuelle a exceptionnellement été annulée 

et remplacée par un Comité de gestion extraordinaire au cours duquel 

les comptes de l'Asbl ont été approuvés. 

- Au niveau de la maison, nous avons le plaisir de vous annoncer que 

les travaux nécessaires pour l'installation de l'ascenseur sont terminés 

et qu'il est désormais opérationnel !!! 

- Autre excellente nouvelle, nous avons reçu l'agrément de l'AViQ pour 

accueillir 10 résidents au sein de notre maison (Demande initiale). 

Excellente nouvelle en effet, puisque cet agrément était la condition 

sine qua non pour nous permettre de solliciter l'application définitive 

d'un taux de TVA réduit pour nos travaux (6% au lieu de 21%).  

- Dans la foulée, nous avons pris la décision de demander une extension 

de cet agrément pour 2 résidents supplémentaires et 2 résidents en 

court-séjour. 

- En effet, les deux chambres du rez-de-chaussée (rue) initialement 

prévues pour accueillir les étudiants(es) infirmier(ières) pour les gardes 

de nuit ne seront pas utilisées à cette fin, mais occupées par Rémy et 

par le (la) prochain(e) locataire.  

- Les deux chambres les moins spacieuses (1er étage) seront quant à 

elles, aménagées pour les courts-séjours. 

Au grand soulagement de tous, famille et bénéficiaires, notre maison a 

pu partiellement reprendre ses activités le 3 août dernier. 

Pour respecter au maximum les mesures sanitaires qui s'imposent, nous 

avons organisé l'accueil de nos locataires, en les répartissant en deux 

"bulles" qui fonctionnent de nuit, du lundi au mercredi matin pour la 

première et  jour et nuit du mercredi soir au vendredi fin de journée 

pour la seconde. 

La bonne collaboration avec notre partenaire  CSD a permis que 

cette "rentrée" se passe au mieux. Nous avons tous pu ressentir la joie 

et la sérénité provoquées par ce" semi retour" à la normale.   



Ça, c'était pour les bonnes nouvelles ! 
 

La pandémie de Covid-19 et toutes les mesures prises pour limiter sa 

propagation nous ont aussi contraints à annuler toutes les 

manifestations pour l'année 2020. L'équation est simple à comprendre :  

Pas de manifestations = PAS DE RENTREE D'ARGENT ! 

Or, vous n'êtes pas sans savoir que si la maison a pu être construite avec 

l'argent récolté par l'Asbl au cours de ses 10 premières années 

d'existence, et avec un emprunt hypothécaire, remboursable en 20 ans, 

en grande partie financé par les loyers versés par les locataires, le 

fonctionnement de la maison est quant à lui assuré par l'Asbl, grâce aux 

différentes rentrées d'argent  sur lesquelles elle peut habituellement 

compter, à savoir, vos cotisations, vos dons et votre participation aux 

activités, mais aussi les dons des Service-Clubs qui comme nous, n'ont 

malheureusement pas pu organiser leurs activités en 2020. 

Sans votre soutien financier et votre investissement, jamais nous 

n’aurions pu réaliser notre projet et c'est donc encore sur vous et votre 

générosité que nous allons compter pour le maintenir à flot. 

 

Alors, si votre intention était de nous soutenir, comme vous le faites 

régulièrement depuis de nombreuses années, en participant à l'une ou 

l'autre de nos activités, peut-être accepteriez-vous de nous verser 

l'argent que vous auriez pu y consacrer ? 

Pour nous soutenir et permettre à notre merveilleux projet de 

vivre, vous pouvez verser vos dons, aussi minimes soient-ils, 
 

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

- sur le cpte BE10 0000 0000 0404 - Fonds des Amis de Domisiladoré 

Fondation Roi Baudouin -  (Communication : 016/1570/00010). 

(Déduction fiscale 2020, 60% par don égal ou supérieur à 40,00 €). 

 

 
D'avance, c'est au nom de tout le Conseil d'Administration que je vous 

remercie pour votre soutien ! 

 

 

      Dominique PETERS. 

      Présidente.  
 


