
Ecrivons ensemble une autre histoire, 

plus nuancée, sur le vieillissement 

cognitif difficile!



Un Nouveau 
Chapitre 
D’un accueil en 
journée à une 
maison habitée

… Une page se tourne, 

une nouvelle porte s’ouvre



« J’ai reçu un diagnostic 
de maladie d’Alzheimer, 
c’est difficile pour moi de 
rester seule à la maison, à 
votre avis … qu’est ce que 
je cherche comme 
nouveau lieu de vie ? »



Je cherche … comme vous le feriez …
• Une maison où il fait bon vivre, de petite taille, 

• Une maison familiale, où je me sens chez moi, 

• Avec une partie intime et des lieux de rencontres, 

• Où je peux décider, être libre, avoir voix au chapitre,

• Avec des personnes pour m’aider si j’en ai besoin, pour me soigner 
si je suis malade, qui veillent sur moi sans me surveiller, 

• Une maison pour rire et pleurer, qui est belle et sent bon, 

• Dans laquelle je peux recevoir ma famille et voir mes amis, 

« La maison de repos ? Très peu pour moi … est-ce que j’ai droit à 
autre chose ? »



Quel nouveau modèle proposer ? 



Un « habitat groupé », une maison familiale ouverte aux 
personnes âgées vivant avec des difficultés de mémoire 

• Peu d’habitants… max 10, seuls ou en couple

• Des espaces privés : chambre, salle de douche

• Des espaces partagés : grande cuisine, salle à 
manger, bibliothèque…

• Un feu ouvert, un beau jardin, des animaux

• Un endroit perméable, accueillant pour les familles

• Où l’on va « chez » les grands-parents et pas 
« voir » les grands-parents

• Un lieu vivant, où l’on peut se sentir en vie

• Le repos… si JE veux!

• Un lieu où sont bienvenues aussi quelques 
personnes voulant se ressourcer en dehors de chez 
soi, en journée



Moodboard



Ça vous paraît 
évident ??

Et pourtant cela n’existe pas encore en 
Wallonie !

Au Québec, Nicole Poirier et son équipe 
se sont lancés il y a déjà longtemps. La 
Maison Carpe Diem a fait ses preuves et a 
toujours fait écho en nous.

https://alzheimercarpediem.com/

Nous voulons ce type de Maison en 
Belgique !

https://alzheimercarpediem.com/


Une co-location :
Des espaces partagés, 
Des frais divisés, 
Des liens tissés !

De la présence, des services, oui 
mais des frais partagés ! 

• Les aides-familiales

• La cuisine

• L’entretien

• Le jardin

• Etc…

• Et un partage de 
l’accompagnement au quotidien 

entre les proches, les 
professionnels, les bénévoles…



Un lieu neuf, à imaginer et construire ?

En tout cas un cadre 
verdoyant, ouvert, beau, 
inséré dans son quartier, 
au cœur de la vie !

Ou plutôt un lieu existant à acquérir ?
Une grande maison, une belle ferme, 
un petit château ? 



Une équipe enthousiaste de 
professionnels et de volontaires 
partageant les valeurs du projet

• Des personnes choisies pour leurs 
qualités relationnelles ;

• Leur empathie ;

• Leur souplesse et capacité 
d’adaptation ; 

• Leur polyvalence ; 

• Des humains ayant l’envie d’aller à 
la rencontre d’autres humains… 
Tout simplement!  



Mais aussi … D’autres 
opportunités ? 
La maison pourrait offrir 
des services en fonction 
des besoins locaux !

• Une petite épicerie de village ?

• Une bibliothèque ?

• Un espace de travail partagé ?

• Un barbier ?

• Des consultations psychologiques 
pour toute personne concernée 
par des difficultés en lien avec son 
vieillissement ou celui d’un 
proche et du soutien aux 
professionnels du secteur



Vous rêvez aussi de ce type de lieu de vie ? 

Soutenez-nous et innovons ensemble.

De quoi avons-nous besoin pour le 
concrétiser ? 



Des conseils en diverses matières

JURIDIQUE EXPERTISE EN 
LOGEMENT

ARCHITECTURAL FINANCIER, 
FISCAL



Du soutien 
financier 

Investisseurs

Philanthropes

Partenaires 
financiers

Donateurs

Crowdfunding Appel à projets



Ensemble
https://www.youtube.com/watch?v=s87eVA8Bki0

« Faut pas la laisser passer
La chance de se dépasser

Changer le monde, avancer 
ensemble

Faut pas la laisser filer
La famille qu'on se ferait

Si l'on se mettait à penser 
ensemble »

Les Frangines

https://www.youtube.com/watch?v=s87eVA8Bki0


Ça vous donne envie 
à vous aussi ?

Alors soutenez notre association !

En faisant un don, un leg, 

En nous aidant à trouver un endroit 
de rêve pour implanter la Maison, 

En nous offrant votre expertise (en 
communication, questions 
juridiques, financières etc.)

… Chaque brique compte !

Tout don sera accueilli avec gratitude sur 
le compte de l’Asbl Un Nouveau Chapitre : 

BE77 0017 8333 95 42



Un Nouveau Chapitre, asbl.
Rue de la Ferme, 1

5140 Boignée (Sombreffe)

Contact: 
Catherine Hanoteau- Valentine Charlot

unnouveauchapitre@gmail.com
0474/ 98 57 04

Site: http://www.unnouveauchapitre.be
Compte: BE77 0017 8333 95 42


