
1 
 

 
Un Nouveau Chapitre … 

D’un accueil en journée à une maison partagée 
Dossier de présentation du projet d’habitat groupé  

pour des personnes vivant avec des difficultés cognitives 
 

Catherine Hanoteau et Valentine Charlot - Octobre 2020 

 

Quel choix de lieu de vie pour des personnes âgées vivant avec des difficultés cognitives ? 

 

Nous sommes intimement persuadées que les alternatives proposées aux ainés en termes de 

lieux de vie lorsqu’il leur devient difficile de vivre dans leur maison d’origine ne répondent pas 

à la réalité des besoins et aspirations du plus grand nombre. Que les offres en termes de 

logement pour ces personnes sont actuellement trop réductrices et discriminatoires.  

Notre asbl trouve urgent de mettre sa pierre à l’édifice en faisant émerger un concept qui paraît 

une évidence mais n’existe pas encore en Wallonie.  

 

Un Nouveau Chapitre a le projet d’accompagner la création d’un lieu de vie ouvert aux 

personnes vivant avec des difficultés cognitives (maladies de type « Alzheimer »). Une maison 

familiale au sein de laquelle un petit nombre de personnes âgées peuvent décider d’habiter 

ensemble, pour partager des moments de vie, des repas, des espaces, des histoires, et tout ce 

qu’il leur plaira de partager, divisant du même coup les frais de leur maison (personnel, cuisine, 

ménage, entretien, jardin etc.). Une alternative au domicile et aux lieux de vie institutionnels, 

une proposition de choix 

Quoi de plus naturel que vouloir habiter une belle maison, au cœur de la vie d’un quartier, où 

l’on pourrait vivre entouré, où la liberté est un droit, où la qualité des relations et le bien-être 

de tous est un objectif qui se discute et se construit ensemble au jour le jour ?  

Vous trouvez aussi ? Alors suivez-nous… 

___________________________________________________________ 
 

Siège Social : Rue de la Ferme, 1 à 5140 Boignée - NE : 0650 599 982 

Contact : 0474/ 98 57 04 – Mail : unnouveauchapitre@gmail.com 

Site : www.unnouveauchapitre.be – Compte : BE77 0017 8333 9542 

 

mailto:unnouveauchapitre@gmail.com
http://www.unnouveauchapitre.be/
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1. Introduction  

a) Le contexte sociétal  

Notre société occidentale porte un regard assez négatif et réducteur sur les personnes âgées : un poids, 

un coût, un ensemble de pertes, la maladie, la dépendance, etc. Quand s’ajoute un diagnostic de 

maladie d’Alzheimer, le stigma est double : « vieux » et « dément » ! Ce diagnostic vécu comme une 

sentence entraîne un changement dans le regard de l’autre, la perte de confiance en les capacités de la 

personne, la croyance bien ancrée qu’elle ne comprend plus, qu’elle ne sait plus ce qui est bon pour elle 

et que son avis n’est plus à prendre en compte. De manière plus générale, l’accompagnement des 

personnes concernées est ancré dans les soins, dans la gestion médicale des symptômes même si celle-

ci est peu probante. Les lieux de vie qui sont proposés aux personnes sont médicalisés, isolés, fermés, 

peu enclins à l’épanouissement et aux relations enrichissantes.  

Et pourtant, quand on prend la peine d’aller à la rencontre de ces personnes et de leurs proches, 

d’écouter ce qu’elles ont à dire, leurs demandes en termes d’accompagnement ne sont finalement pas 

très différentes de nos propres espérances : un accompagnement humain, bienveillant et chaleureux, 

qui tient compte de leurs faiblesses certes mais aussi de leurs ressources, dans un lieu qui fait du bien 

et au sein duquel on peut s’exprimer et aller/venir à sa guise.  

C’est dans ce contexte que l’asbl Un Nouveau chapitre est née, il y a 4 ans. Elle a été fondée par Valentine 
Charlot et Catherine Hanoteau, toutes deux psychologues, pour répondre à la demande et aux besoins 
exprimés par de nombreuses personnes qu’elles accompagnaient dans leurs consultations 
psychologiques, spécialisées dans le vieillissement cognitif difficile.  

Un Nouveau Chapitre prône un accompagnement humain, digne et positif des personnes qui avancent 
en âge, en particulier lorsque celles-ci présentent des difficultés cognitives. 

 

b) Missions du Nouveau Chapitre 

La demande initialement exprimée par les personnes âgées concernées et leurs proches était celle d’un 

lieu où, lorsqu’on a reçu un diagnostic de « maladie de type Alzheimer », il est possible, si ce n’est 

d’habiter, au moins de passer la journée, rencontrer du monde, vivre des moments agréables, dans un 

cadre naturel et beau.  
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Concrètement, depuis 4 ans, l’asbl propose : 

• L’accueil en journée de personnes vivant avec un diagnostic de « maladie de type Alzheimer » 
et ayant envie de sortir de chez elles pour passer du temps avec d'autres personnes, dans une 
maison familiale à l’ambiance chaleureuse, au cœur de la nature. Des psychologues et des 
volontaires proposent un cadre relationnel propice à l’émergence de moments de vie agréables, 
positifs et valorisants, tenant compte des difficultés mais surtout des forces et ressources de 
chacun. Un endroit qui donne l’envie d’y aller… et d’y retourner ! 

• Du soutien psychologique individuel ou familial pour les personnes âgées et leurs proches vivant 
des moments plus difficiles. 

• Des moments de rencontre réguliers avec les plus âgés isolés du village où elle est implantée 
(pour l’instant dans le petit village de Boignée) pour diminuer leur sentiment d’isolement. 

 

En tant qu’initiative sortant du cadre habituel des accueils de jour, Un Nouveau Chapitre n’est pas 

subventionné. Notre asbl est régulièrement invitée à présenter ses actions lors de colloques, ce qui nous 

permet de diffuser un autre regard sur l’accompagnement des personnes âgées vivant avec des 

difficultés cognitives et de participer par là à un changement de mentalités ! 

En cliquant sur ce lien vous pourrez visionner une très courte vidéo pour vous faire une idée de 

l’ambiance de la maison où les personnes sont, depuis 2016, accueillies en journée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

c) Un Nouveau Chapitre et la crise Covid  

Le COVID a permis de mettre encore plus en lumière l’importance de l’environnement dans lequel on 

habite, des relations qu’on entretien, de la place qu’on occupe dans la société.  

Nos activités d’accueil en journée ont dû être mises entre parenthèses, des personnes ont dû entrer en 

maison de repos et y sont parfois décédées, seules sous le même toit qu’une centaine de personnes. 

Nous avons été touchés d’entendre que les besoins, élémentaires, de contacts humains ont été 

tellement bafoués, faute de personnel et de proches.  

Les membres de l’asbl (mais vous aussi peut-être) cherchent à se raconter une autre histoire sur leur 

devenir, l’espoir d’autres alternatives, plus de choix d’habitat, malgré les difficultés ou le grand âge. 

 

https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=200497264344401&external_log_id=be9a95cc-8910-4211-814f-38a1009f8796&q=un%20nouveau%20chapitre
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Vous aussi, vous imaginez vieillir dans un lieu qui vous ressemble ? 

Entouré(e) de personnes bienveillantes et soutenantes, qui voient l’adulte que vous êtes, avec vos 

forces et vos envies ? Même si un diagnostic de "maladie d'Alzheimer" s'invite dans votre vie ? 

Vous souhaitez vivre dans un lieu à taille humaine, beau et convivial, entouré de nature, propice à la 

sérénité et au plaisir ? Avoir la possibilité de vivre ensemble tout en ayant son espace intime, de 

diviser les frais tout en multipliant les liens sociaux ? 

 

 

Un Nouveau Chapitre veut se déployer …  

d’un accueil en journée à une maison vivante, habitée 24h/24 

Ouvrez la porte et suivez nous … 

 

 

2. Description du projet de Maison 

Forte des témoignages, des retours des personnes et leurs familles et de son expérience, l’asbl veut 

aller un grand pas plus loin qu’un accueil en journée en proposant aux personnes âgées présentant des 

difficultés cognitives de pouvoir choisir de vivre dans un lieu qui leur ressemble, un lieu où l’on peut 

vivre entouré mais libre. Un lieu qui soit une Maison, pas de repos mais de vie, pas une institution… une 

maison à taille humaine (une dizaine d’habitants maximum) où chacun a le droit d’être qui il est, la 

possibilité de s’épanouir, de donner et recevoir, de s’approprier l’espace. Un environnement chaleureux 

et rassurant où la confiance est un maître-mot. Où les proches aussi ont leur place, une maison 

perméable aux rencontres, aux échanges. Là où on ne va pas voir Bonne-maman, mais chez Bonne-

maman. 

 

     

      

 

 

 

 



5 
 

a) Quel type de maison ? 

Nous recherchons une ferme en carré, une maison de maître, un presbytère, un petit château… un lieu 

au sein de la nature mais pas isolé, au cœur d’un quartier ou d’un village et disposant idéalement des 

espaces suivants :  

o 8 - 10 chambres  
o 4 - 5 salles de bain/douche  
o Une grande cuisine familiale  
o Une salle à manger 
o Un salon  
o Un bureau/bibliothèque  
o Une buanderie  
o Des caves/garage 

 
- En extérieur  

o Un grand jardin boisé  
o Un espace potager/poulailler  
o Un espace parking  
o Un atelier/une orangerie  

➔ Vous connaissez une grande maison dont personne ne profite ? Nous avons un projet pour faire à 

nouveau vibrer de beaux murs ! 

 

b) La vie dans la maison 

Dans cette maison, la vie se déroule le plus naturellement possible en s’adaptant aux besoins des 

habitants, au rythme de chacun, des saisons, des personnes présentes, des humeurs du jour, des envies, 

au fil des moments actifs ou de repos, de contemplation ou de partage, autour de bon repas préparé 

avec cœur avec l’aide de ceux qui le désirent. Des moments de sens (balades, peinture, récolte de fruits 

et légumes, confection de pâtisseries, dégustation de vins, etc.) seront également les bienvenus en 

fonction des souhaits et ressources des habitants et des professionnels.  

Dans cette maison, c’est la qualité des relations, la mise en valeur du potentiel de chacun, les 

compétences humaines des professionnels qui seront particulièrement recherchées, au gré de tous les 

moments de la vie quotidienne.   

 

c) Une place pour les invités 

En plus des habitants qui vivent au sein de la maison, il sera proposé à 2 ou 3 personnes supplémentaires 

de venir y passer des moments d’accueil en journée. Des personnes qui hésitent, qui souhaitent 

découvrir la maison, rencontrer les habitants, se faire une idée de comment cela se passe, pour une 

journée ou plusieurs, pour quelques heures, un moment d’atelier ou un moment festif. Cette ouverture 

vers d’autres personnes sera possible quelques jours sur la semaine. Ces invités seront intégrés à la vie 

et aux espaces communs de la maison.  
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d) Soutien à domicile  

Via une collaboration étroite avec un Service d’aide aux Familles (SAFA), la maison propose la formation 

et l’encadrement des aides-familiales pour ses habitants mais qui bénéficie également aux personnes 

âgées des environs. En collaboration avec un psychologue de la maison, les bénéficiaires de ces services 

peuvent être rencontrés et accompagnés et, si cela les agrée, petit à petit intégrés à la maison par la 

participation à des moments créatifs petit à petit intégrés à la maison par la participation à des moments 

créatifs au sein de la maison, le partage d’un repas, une journée passée avec les habitants … voire 

l’emménagement au sein de la maison si cela se présente.  

La collaboration avec les aides-familiales permet non seulement une formation et une supervision 

continue de ces travailleurs ce qui augmente leurs compétences professionnelles ; mais également un 

repérage des situations de fragilités des bénéficiaires âgés de la commune et la proposition adéquate 

de mesures d’aide progressives.   

 

e) Consultations psychologiques  

Par la présence de psychologues formés au vieillissement et spécialisés dans les approches 

thérapeutiques systémiques ou centrées sur la personne et expérientielles, des consultations seront 

proposées aux proches et à des personnes âgées et leurs proches extérieurs à la maison. Des 

professionnels du vieillissement pourront également y avoir accès pour des consultations individuelles, 

des groupes de parole ou des supervisions.  

 

f) Services à la collectivité 

Une fois le lieu trouvé, des contacts seront pris avec les ressources locales pour  

- Présenter et expliquer le projet, répondre aux questions, lever les idées reçues et les freins 
éventuels ;  

- Identifier en quoi la maison peut être une ressource pour la localité : identifier un manque, un 
projet local en cours et proposer un espace au sein de la propriété pour ce service à la 
collectivité (une petite épicerie, un point boulangerie, un point relais pour des paniers bios, un 
repair-café, etc.). 

Ce ne sont donc pas les habitants et les professionnels de la maison qui gèrent eux-mêmes le service à 

la collectivité. Il s’agit plutôt d’une mise à disposition d’un bureau au sein de la propriété en fonction 

des espaces disponibles pour rendre la maison accessible au voisinage, créer des liens, lever les 

stéréotypes, permettre du volontariat, etc.   
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3. Les valeurs du projet :  

La maison Un Nouveau Chapitre est ancrée dans des valeurs qui vont guider chacune des décisions et 

directions prises. Telles des phares, ces valeurs donnent du sens à toutes les actions et permettent de 

trouver sa voie dans les situations les plus complexes.  

- Dignité  

Un Nouveau Chapitre, c’est un lieu où l’on peut vivre dignement, quelles que soient les réalités et les 

conséquences de son état de santé. Un lieu où se sentir vivant est la priorité, via tous ses sens et au 

travers de tous les moments de la vie quotidienne. Vivre dignement, mais également mourir dignement, 

entouré et apaisé.  

- Autonomie  

Au Nouveau Chapitre, nous avons tous droit à la parole et celle-ci est sollicitée et soutenue à tous 

moments. Les professionnels sont formés pour dépister les meilleures manières de s’adresser à chaque 

habitant afin de recueillir leurs besoins et avis. Ces moments de discussion peuvent être informels ou 

organisés, en individuel ou en groupe.  

- Solidarité  

Entraide et solidarité sont encouragés au Nouveau Chapitre, à la mesure du potentiel de chacun. Pas de 

listes de tâches ou d’engagement solennel, mais une bienveillance les uns envers les autres au fil des 

liens qui se nouent.  

- Subsidiarité  

L’aide apportée aux habitants du Nouveau Chapitre sera toujours considérée sous un angle de « juste 

nécessaire » : être là au cas où, devancer ensemble les moments difficiles pour s’y adapter, proposer 

son bras ou ses compétences pour faire un pas en avant, etc. Faire avec l’autre et non à sa place.  

- Ancrage local  

La localisation du Nouveau Chapitre se réfléchit au sein d’un village ou d’un quartier, en lien avec ses 

habitants. La maison se veut ancrée et en lien, pas un ghetto pour « vieux » qui donne envie aux voisins 

de venir frapper à la porte pour emprunter la tondeuse, venir chercher un kilo de farine le dimanche 

soir quand la réserve est vide, prévenir qu’une poule est en vadrouille ou proposer son aide pour 

déneiger l’entrée en plein hiver.  

- Respect de l’environnement  

Soutenir le vieillissement de chaque être humain tout en respectant notre environnement, ça va de pair. 

Un Nouveau Chapitre souhaite participer, à sa mesure, à la préservation de son milieu et à une gestion 

optimale de ses ressources et déchets.  
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4. Objectifs  

Le Nouveau Chapitre a pour ambition d’atteindre les objectifs suivants :  

- Élargir l’éventail de lieux de vie proposés aux personnes âgées présentant des difficultés 
cognitives pour proposer une alternative familiale aux options actuelles exclusivement situées 
au sein de maison de repos et de soins ;  

- Soutenir les capacités d’autonomie des personnes concernées pour leur permettre de rester 
actrice de leur vie, de faire des choix, d’en éprouver les limites ;  

- Soutenir le maintien de relations respectueuses et de moments de sens ;  

- Proposer un accompagnement professionnel para-médical de qualité ancré dans les 
ressources ;  

- Accompagner la vie et la mort d’une manière digne ;  

- Rendre de la valeur aux professionnels de l’accompagnement des vieillesses, leur permettre 
d’accéder à un lieu professionnel qui a du sens et qui les valorise.  

 

5. Publics cibles  

Les publics cibles de notre projet sont les suivants :  

- Au sein de la maison : une dizaine de personnes âgées concernées par des difficultés cognitives, 
avec ou sans diagnostic posé. Pas de critère d’entrée sur base d’un score, d’un ensemble de 
tests ou d’une échelle de dépendance. Les critères étant plutôt : l’envie de venir habiter au 
Nouveau Chapitre et les besoins d’un accompagnement adapté pour pouvoir exercer un 
maximum possible son autonomie et son indépendance.  

Sont également ciblés par le projet :  

- Les personnes âgées qui fréquenteront la maison seulement en journée ;  

- Les proches via les accompagnements en consultation, leur présence au sein de la maison ainsi 
que les moments collectifs et festifs qui leur seront proposés ;  

- Les professionnels qui gravitent dans et autour de la maison (aides-familiales, aides- ménagères, 
infirmiers, médecins, etc.) : l’objectif étant d’insuffler au fil du temps une véritable culture du 
travail en collaboration, un partage entre professionnels ayant tous la même valeur et mettant 
leurs compétences à disposition pour le mieux-être des personnes âgées concernées ;  

- Les personnes âgées qui bénéficieront de la formation des services d’aide à domicile délivrée 
par Un Nouveau Chapitre ;   

- Les voisins, la population locale : via une information continue sur le projet, des invitations à 
participer à des moments festifs, la possibilité de proposer du bénévolat ou l’accès aux services 
qui leur seront proposés ;  
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- La société plus large : via la communication sur le projet, la participation à un changement 
progressif de regard sur le vieillissement cognitif difficile et sur ce qui est proposé comme 
accompagnement et possibilités de lieux de vie. 

 

6. L’équipe  

L’asbl Un Nouveau Chapitre sera là pour  

- Mettre sur pied la naissance de cet habitat groupé 
 

- Trouver et mettre en lien les différents acteurs (personnes atteintes, proches, familles, 
professionnels du domicile) 
 

- Procéder à la sélection des intervenants en s’assurant de l’adéquation entre les valeurs, besoins 
et souhaits des habitants et de ceux qui les accompagnent, professionnels comme volontaires 
 

- Coordonner les différents services, faire le lien, s’assurer de la constance d’un 
accompagnement de qualité, redresser la barre si nécessaire …  

- Être sur le terrain, auprès des habitants et de l’équipe, pour passer des moments avec chacun, 
identifier avec eux leurs projets de vie individuels.  

Il faudra en outre les compétences d’autres professionnels : 

- Assurer les tâches administratives : pour la gestion des horaires, la comptabilité, les factures, le 
recrutement et le suivi des volontaires ; 

- Accompagner au quotidien : aide à la toilette, accompagnement aux différents moments de vie 
(repas, balade, compagnie, etc.), proposition de moments de détente ; 

- Accompagnement de nuit : veiller sur le bon sommeil de chacun, accompagner les personnes 
qui se lèvent la nuit, leur proposer une collation, etc. ; 

- Soins infirmiers : préparation des médications et aide éventuelle à la prise de ceux-ci, soins 
divers ;  

- Entretien : des lieux communs et privés ;  

- Cuisine : planning des menus, gestion des courses et des stocks, confection des repas, gestion 
des ressources potagères, etc.  

- Une fonction « logistique » : gestion du jardin/potager, transport, aspects techniques divers liés 
à l’entretien d’une maison (petits travaux). 
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7. Innovation  

La Belgique a ratifié en 2009 la Convention des Nations Unies relative aux personnes handicapées, càd « les personnes qui 

présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses 

barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres ». 

Cette convention prévoit que les personnes handicapées puissent jouir d’une participation pleine et entière dans tous les 

domaines de l’existence et leur reconnait le droit de vivre dans la société avec les mêmes possibilités de choix que les 

autres.  C’est-à-dire notamment : 

- La possibilité de choisir, sur la base de l’égalité avec les autres, leur lieu de résidence et où et avec qui elles vont vivre et 

le fait qu’elles ne soient pas obligées de vivre dans un milieu de vie particulier ; 

- L’accès à une gamme de services de soutien à domicile, résidentiels et autres services communautaires, y compris une 

assistance personnelle, nécessaires pour assurer leur subsistance et leur inclusion dans la société et prévenir leur 

isolement ou leur exclusion ;  

- L’accès aux services et installations destinés au grand public. 

Depuis des années, ce qui est proposé en Belgique en termes d’habitat aux personnes âgées en perte 

d’indépendance et d’autonomie devant malheureusement quitter leur domicile, est pourtant encore 

trop réducteur et discriminatoire. C’est l’offre institutionnelle qui s’impose à eux. 

Si le modèle de l’habitat groupé est de plus en plus présent en Wallonie, les habitats groupés pour 

personnes âgées sont déjà plus rares et totalement inexistants pour des personnes âgées vivant des 

difficultés cognitives. En effet, l’accueil de ces personnes hors du domicile est actuellement 

exclusivement réalisé au sein de maison de repos et de maison de repos et de soins. Dans ces dernières, 

le choix d’unités de vie spécifiques est souvent privilégié (cantous, étages ou ailes sécurisées, etc.). 

Notre projet de maison sort tout à fait des sentiers battus.  

Dans notre propre pays, une initiative existe déjà en Flandre : 

-  Huis Perrekes :https://perrekes.be/fr/home-2/ Chaque maison, ainsi que la Villa est gérée par 
une équipe autonome, multidisciplinaire qui fonctionne de manière interdisciplinaire. Chaque 
équipe est animée par un(e) responsable et compte des infirmiers/infirmières et des aides-
soignants, un(e) ergothérapeute, un(e) orthopédagogue, un(e) thérapeute musicale, un(e) 
kinésithérapeute et un médecin généraliste. Elle est assistée par des responsables du nettoyage 
et de l’entretien de la maison et du jardin. 
 

Au niveau international, nous nous inspirons notamment des projets suivants :  

- En Allemagne, le modèle de colocation dans de petites structures pour les personnes âgées 
atteintes d'Alzheimer existe depuis longtemps et a déjà fait ses preuves  
 

- En France, les habitats inclusifs sont encouragés depuis peu par le décret Elan qui finance en 
partie la coordination de l’accompagnement. 
 

- La maison du Thil des Petits Frères des Pauvres située à Beauvais (60) est une « colocation à 
responsabilité partagée » développée pour aider les personnes souffrant de la maladie 
d’Alzheimer ou de troubles apparentés. 
Elle a pour objectif de mettre en commun les moyens des colocataires pour financer un 
accompagnement 24 heures sur 24 par un service d’aide à domicile. Les proches et des 
bénévoles sont impliqués.  
https://www.petitsfreresdespauvres.fr/maison-du-thil 
 

https://www.unapei.org/wp-content/uploads/2019/07/Unapei_Habitat_arrete-24_06_2019.pdf
https://www.petitsfreresdespauvres.fr/maison-du-thil
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- Et la maison des Sages sur le même principe, toujours en France : 
https://www.caritashabitat.org/rueil-malmaison-maison-des-sages/ 
 

- La Maison Carpe Diem au Québec, qui depuis 1995, a permis de mettre en œuvre ce type 
d’approche, de la développer de façon concrète, d’en mesurer la pertinence et les effets 
bénéfiques sur les personnes qui vivent avec un diagnostic de « maladie d’Alzheimer » ou 
apparenté, sur leurs proches et sur les équipes qui les accompagnent. 

Leur approche fait écho en nous depuis de nombreuses années, nous prônons les mêmes 
valeurs et souhaitons comme eux les voir se concrétiser. Voir leur site 
https://alzheimercarpediem.com/ 

 

- Initiées grâce à l’association AMA Diem et de ses fondateurs Blandine et Xavier Prévost, les 
Maisons de Crolles accueillent 30 personnes jeunes vivant avec la maladie d’Alzheimer ou une 
maladie apparentée. Quatre ans après l’ouverture, les résultats préliminaires d’une recherche 
évaluative, financée par l’Agence régionale de santé Rhones-Alpes, démontrent clairement une 
meilleure qualité de vie, une faible consommation de psychotropes, un maintien de l’autonomie 
des personnes et une grande satisfaction des familles. https://www.amadiem.fr/ 

 

Dans un premier temps, nous envisageons donc le projet d’habitat comme un projet totalement pilote 

en Belgique francophone, un pari sur l’avenir. En fonction de la manière dont le projet évolue et en 

fonction des résultats de l’évaluation continue, une prise de contact avec les autorités publiques 

concernées sera envisagée afin d’obtenir une reconnaissance et d’éventuels subsides publics 

permettant alors de diminuer les coûts pour les habitants tout en assurant la pérennité du projet.  

 

8. Partenariats  

L’équipe et les partenariats nécessaires à la mise en place du projet devront adhérer complètement à 

la philosophie de la Maison. Il faudra activer ou créer des liens privilégiés avec : 

a) Les futurs habitants et leurs proches, qui sont les moteurs du projet avec nous. 

b) Une équipe de volontaires motivés et enthousiastes, des personnes choisies pour leurs qualités 
relationnelles et leur envie de s’impliquer dans cette aventure humaine. 

c) L’asbl Le Bien Vieillir, à Namur, pour l’expertise, les valeurs partagées et l’énergie stimulante de 
nos échanges, ce projet nous le rêvons ensemble depuis plus de 15 ans ! 

d) Le GéroNam, pôle gérontologique de la province de Namur, dont un comité d’accompagnement 
se met en place pour nous épauler dans la mise en route du projet. 

e) Habitat et Humanisme qui nous accompagne dans nos démarches, Habitat et Participation, 
pour leurs conseils en matière d’habitats groupés. 

f) Un service d’aide aux familles (SAFA), 

o Mise en place d’une collaboration étroite avec une équipe d’aide familiales et leur 
assistant(e)  social(e) de référence. 

o Comment ? Proposer à un service une mise à disposition d’aides-familiales ( environ 7 
ETP : 2 AF présentes le jour et une la nuit), recrutées sur le modèle suivant :  

https://www.caritashabitat.org/rueil-malmaison-maison-des-sages/
https://alzheimercarpediem.com/
https://www.amadiem.fr/
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▪ Appel à candidature (au sein du service et en dehors), pré-recrutement,  

▪ Pour les personnes sélectionnées, dispense d’une formation en 2 à 3 jours pour 
affiner la sélection.  

▪ Période d’essai au sein de la maison et retours des habitants.  

o Formation/supervisions continues de l’équipe financées par le Nouveau Chapitre  

g) Une entreprise de titres services pour la mise en place d’aide-ménagères stables au sein de la 
maison (espaces collectifs et privés),  

h) L’administration communale, son service Aînés, le conseil consultatif communal des aînés 

o Mise à disposition de personnel en article 60 pour assurer les tâches liées à : la cuisine, 
la mobilité (transport), le jardin, les réparations en tous genres, etc.  

i) Hautes écoles et universités 

o Accueil de stagiaires pour la vie quotidienne : futurs psychologues, éducateurs 
spécialisées, aides-familiales, aide-ménagères, soins esthétiques etc. (promotion 
sociale) 

o Mémoires pour l’évaluation de l’impact du projet  

Différents partenariats futurs pourront s’envisager au fil de l’avancée du projet (étudiants en 

communication pour la réalisation d’un film sur la vie dans la maison ; organisation d’expositions 

d’œuvres d’art, de spectacles ou de concerts dans le jardin ; collaboration avec l’école du quartier ou 

du village pour l’organisation de moments communs ; etc.).  

Ces différents partenariats seront définis avec les habitants et les professionnels présents dans la 

maison ; en fonction des talents et envies de chacun et des ressources disponibles pour les réaliser.  

9. Évaluation  

Afin de s’ajuster au fil du temps aux besoins des habitants de la maison et aux éventuelles difficultés 

rencontrées ; et afin de s’assurer que les objectifs initiaux sont atteints, un processus d’évaluation 

continue sera mis en place dès l’ouverture de la maison.  

Ligne de base :  

- Des habitants : état de santé physique et psychique, besoins, parcours de vie avant l’arrivée 
dans la maison, ressources et difficultés, qualité de vie, estime de soi, réappropriation de soi, 
médication, etc. 

- Des proches : qualité de vie, fardeau physique et psychique, sentiment de compétence dans 
l’accompagnement de leur proche, estime de soi, relevé des difficultés avec le proche, etc.  

- Des professionnels et volontaires : sentiment de compétences, niveau de connaissance, estime 
de soi, etc. 

Mesures quantitatives et qualitatives via des questionnaires, des échelles d’évaluation et des entretiens 

semi-dirigés permettant de créer des « récits cliniques ».  

Reprises des mesures identiques à un rythme régulier afin de monitorer le projet  
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10. Ligne du temps  

Avant mars 2021 :  

- Former un Fan-Club d’un maximum de personnes soutenant le projet 

- Récolter des fonds pour aider à financer les experts nécessaires à la mise en route du projet (au 
niveau juridique, financier etc.)  

- Total à récolter dans un premier temps : 50.000 euros pour financer la mise sur pied du projet 

Comment ?  

- Via un apport personnel du Nouveau Chapitre : 10.000 euros en fonds propres 

- Via une récolte de fonds, des mécénats  

- Via la recherche d’appels à projets  

 

De janvier à décembre 2021, les objectifs suivants sont à atteindre :  

- Recherche et identification du lieu ;  

- Récoltes de fonds pour l’achat de ce lieu via diverses campagnes ;   

- Montage financier et fiscal pour assurer la pérennité du projet ;  

- Évaluation architecturale, gestion de la rénovation potentielle ;  

- Décision et rédaction des différents points juridiques (statut des habitants, convention avec les 
partenaires, convention de location, etc.)  

- Identification des potentielles aides publiques, appels à projets ;  

- Constitution du groupe de futurs habitants et intégration dans le processus de construction du 
projet ;  

- Mise en place des collaborations avec le SAFA partenaire, l’entreprise de titres services et avec 
la commune concernée ;  

- Identification, formation et sélection des professionnels et volontaires ;  

- Rédaction des documents internes au projet (ROI, charte, etc.). 

 

11. Nos besoins  

 

D’aujourd’hui 

- Rassembler des personnes susceptibles de soutenir ce projet avec nous, des optimistes, 
enthousiastes et ambassadeurs en qui notre projet fait écho, qui seraient convaincus comme 
nous le sommes qu’il est temps de proposer des habitats innovants aux personnes âgées, dans 
une démarche citoyenne et durable, des énergies à cumuler aux nôtres, parce que c’est 
ensemble que nous parviendrons à soulever les fonds nécessaires à l’achat de la Maison. 
 

- Récolter de l’argent pour nous permettre d’engager un chargé de projet qui pourra coordonner 
le montage du projet et s’entourer d’experts (en finances, en architecture, en droit, en fiscalité, 
etc.) pour nous aider à créer un projet durable, un business plan solide et pérenne. Une 
campagne de récolte de fonds a été lancée le 2 décembre 2020. 
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Montant à récolter : 50.000 euros  

 10.000 € disponibles en fonds propre de l’asbl  

 déjà  plus de 18.000 euros récoltés en dons !! 

 Encore 22.000 € à trouver avant la date symbolique du 21 mars, date du 5ième anniversaire 
de l’asbl. 

 

De demain 

Continuer nos récoltes de fonds par des campagnes, des événements festifs dès que possible, …  

Finaliser un plan financier solide et pérenne 

Trouver le lieu  

Identifier la somme restant à trouver via des investisseurs éthiques et/ou des banques humaines. 

 

➔ Un projet ambitieux certes mais surtout humaniste et réaliste ! 

 

 

Vous vous sentez happé par ce projet-pilote ? Vous voulez faire partie du changement ? 

Nous avons vraiment besoin de vous pour le concrétiser. 

Comment pouvez-vous nous aider ? 

 

- En prenant connaissance de ce projet et en nous aidant à le diffuser largement auprès de 

vos réseaux pour récolter des fonds, 

 

- En faisant un don, sous forme de briques à 10 euros 

 

- En nous aidant à trouver le lieu vraiment idéal où implanter le projet (belle ferme, 

presbytère, gîte, petit hôtel etc.) 
 

- En nous faisant bénéficier de votre expertise en matières juridique, financière, architecturale 

ou de communication.  

https://www.unnouveauchapitre.be/une-maison-24h-24?lang=fr
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CONTACTEZ-NOUS !! 

 

 

 


