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Le 4 avril 2019

Rapport d’activités 2018
Domisum – un projet
Nos constats majeurs
L’association Domisum est née de l’initiative de quelques citoyens déplorant le
manque d’hébergement pour les personnes adultes en situation de handicap dit 'de
grande dépendance’ qui rencontrent le plus de difficultés ; il y aurait en Région
wallonne quelque 750 adultes en souffrance de structure d’hébergement approprié.
Face au constat de chaînons manquants entre l’offre institutionnelle (formules « all in »
collectives) et le logement individuel pour des personnes en situation de handicap dit
de grande dépendance, nous voulons proposer une formule d’habitat solidaire
inclusif.
Notre projet s’inscrit dans la ligne des recommandations du Conseil de l’Europe visant
à
l’inclusion
des
personnes
handicapées
dans
la
vie
de
tous.
Comme le rappelle la Fondation Roi Baudouin dans son ‘Etude sur les formules de
logement inclusif pour les personnes avec un handicap en Wallonie et à Bruxelles’ FRB 2016 : ‘ le lieu où nous vivons représente un des éléments majeurs de notre qualité
de vie. Il fait souvent l’objet d’un choix mûrement réfléchi, parfois limité, il est vrai, par
des contraintes matérielles ou pratiques. ’ La FRB reprend également la citation
choisie par le ministère québécois de la santé et de la sécurité sociale : ‘ Le logement
constitue l’assise principale de l’identité de l’individu et de son intégration dans la
société. ‘
Bien que la Région Wallonne ait mis en place un nouveau système de
subventionnement pour les services de jour, visant à mieux répondre aux besoins des
personnes, rien n’est encore entrepris pour soutenir les logements inclusifs.
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Notre projet
Nous mettons sur pied un habitat solidaire non stigmatisant, inclusif, participatif et
ouvert à l’extérieur.
Toute solution d’hébergement est adéquate dans la mesure où elle répond au projet
individuel de la personne, lui permet de choisir où et avec qui elle va vivre, comment
et par qui elle sera soutenue dans son quotidien en utilisant les services de son choix.
La maison DOMISUM se définit comme un lieu de vie communautaire de taille
familiale, où chaque habitant dispose de son espace privé et d’espaces collectifs.
Les habitants y sont acteurs du projet collectif ; ils y trouvent sens et utilité en fonction
de leurs capacités et peuvent s’approprier leur habitat. Ce type d’habitat tend à
favoriser l’inclusion de personnes fragiles grâce à la mixité de profils des habitants et
à une ouverture au quartier.
L’accompagnement des habitants est personnalisé et réalisé grâce à un réseau
d’acteurs autour de la personne (familles, proches, aides familiales, centre de santé,
...). Grâce à un ou plusieurs professionnels opérant au sein de l’habitat, ce réseau est
activé en fonction des besoins de la personne. Idéalement, un couple ou une
personne solidaire habite sur place. L’accompagnement est multiforme : entre pairs,
via le collectif, via une personne de référence, via le couple ou la personne solidaire
sur place (à qui nous destinons l’appartement à aménager dans les combles de la
maison) …
Au-delà du projet d’hébergement Domisum au 53, Verte Voie, notre projet affirme
que la place des personnes parfois les plus ‘déroutantes’ est bien parmi nous. Leur
présence nous ramène à tout moment à l’essentiel de la relation. Leurs fragilités
accueillent les nôtres. Nous nous sommes engagés à être à l’écoute et à apprendre
de la personne fragile avec lucidité face à la souffrance, dans l’espérance de
transformer notre regard sur l’autre et nos manières d’être (‘Tous fragiles, tous
humains‘).
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Nos 5 objectifs prioritaires
Pour chaque habitant :
1. vivre mieux et m'émanciper dans 'MA' maison, où mes proches sont à la fois
bienvenus et solidaires ;
2. choisir mes colocataires en fonction d'affinités et de choix de vie plutôt que sur la
base de leur diagnostic (selon un modèle de co-construction) ;
3. choisir les supports auxquels je fais appel avec l'appui des services de proximité et
spécialisés ainsi que du réseau solidaire de Louvain-la-Neuve ;
4. m'intégrer dans la ville par des activités citoyennes valorisantes.
Pour l'équipe :
5. démontrer que l’accueil en petites structures inclusives propose une solution
financièrement viable afin d'en promouvoir l'ouverture dans de nombreux quartiers,
de sorte que chaque personne puisse garder ses repères et son réseau.

Notre Engagement
domisum s’engage à








répondre au besoin de cinq ou six personnes sans solution en ouvrant un lieu
d’accueil qui soit leur chez soi, où chacun a des responsabilités et prend part aux
décisions ;
tabler sur les compétences de chacun.e et lui donner l'opportunité de se
développer par des activités valorisantes ;
créer un lieu d'émancipation inclusif qui soutient chacun selon ses besoins en
faisant appel aux services de proximité et spécialisés lorsque cela est requis ;
montrer que les personnes dont le comportement est parfois inhabituel ont leur
place dans le quartier et la cité, et amener à changer le regard posé sur les
personnes différentes ;
proposer un lieu social, de rencontres et de liens, où toute fragilité est acceptée;
miser sur l'empathie et la solidarité.
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Stade actuel de développement du projet
L’équipe Domisum s’est constituée en 2014 et la maison a été acquise en mai 2016.
Nous avons pu acheter la maison sur fonds propres, avons financé les travaux de
rénovation et de mise en conformité urbanistique de l’espace polyvalent
(chapelle) en 2017 et disposons d’une bonne partie des fonds nécessaires pour les
travaux de transformation / rénovation de la maison.
L’espace polyvalent et le bureau attenant ont été occupés durant l’année
scolaire 2017-2018 par une classe du SSAS’o (Structure Scolaire d’Aide à la Socialisation
et à l’Orientation, le Sasso s’adresse à des adolescents à l’arrêt, momentanément fragilisés,
‘empêchés’ de poursuivre leur scolarité).

Grâce à l'engagement des membres de l'équipe dans le monde associatif local,
le projet Domisum bénéficie déjà d'un réseau solidaire actif. Par exemple, le pôle
culture de l'UCL organise régulièrement des animations dans l'espace polyvalent
Domisum, tant pour ses étudiants que pour son personnel. Des activités sont
ouvertes à tous et le lieu est réservé à certaines heures pour le silence et la
méditation ('Point de Chut'). Les lieux sont ouverts à d’autres initiatives : répétitions
de chorale, concerts, expositions…

L'accueil de personnes en grande dépendance nécessitera de former les
accompagnants. Une réflexion s’engage autour d’une professionnelle sur le
processus d’adhésion des habitants et de co-construction. Les habitants et leurs
accompagnants composeront ensemble une charte et un règlement d'ordre
intérieur qui seront un outil de référence commun.
La rénovation de l’espace logement et son adaptation aux besoins de personnes
à mobilité réduite ont fait l’objet d’une étude d’architecte; celle-ci inclut les
exigences de l’AViQ, Agence wallonne pour une Vie de Qualité, et les avis de la
commission d’urbanisme de l’UCLouvain et débouche entre autres sur le
placement d’un ascenseur à l’intérieur de la maison. L’Agence a été sollicitée à
de nombreuses reprises, nous avons rencontré ses architectes-conseils et les
responsables du département Accueil et Hébergement.

La recherche de financements privés reste un point critique. Nous avons obtenu
un important subside d’une fondation privée pour les travaux de la maison et
disposons d’un ‘compte de projet’ auprès de la Fondation Roi Baudoin.
Nous organisons diverses activités pour la récolte de fonds : spectacles, concerts,
dîners, expositions…
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En ce qui concerne les frais de fonctionnement, nous souhaitons obtenir un
subventionnement récurrent de la Région wallonne (AViQ) avec laquelle nous
entretenons des contacts réguliers : participation à des réunions, introduction de
dossiers dans le cadre d’appels à projet spécifique.
Enfin, suivant en cela les recommandations de l’AViQ, nous cherchons à nous
adosser à une structure existante et sommes engagés dans un processus de
rapprochement. Il est encore trop tôt pour annoncer la concrétisation de ce projet
d’adossement.
La cellule Fundraising active au sein de Domisum multiplie les introductions de
dossiers de demandes de subvention et propose des actions en vue de susciter
des dons récurrents.
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Domisum – une équipe
Avec leurs apports divers, leur enthousiasme et leur foi en l’aboutissement du projet,
les bénévoles composant l’équipe Domisum se rendent disponibles pour affiner le
projet, récolter des fonds, organiser des événements, surveiller le chantier de
rénovation, nouer des contacts externes, constituer des dossiers, …

De gauche à droite, au 1° rang
Catherine Indekeu, Simon Laffineur, Sylvie Cap (administratrice, présidente), Elise
Merten (fondatrice)
au 2° rang
Régine Goethals, Julianne Laffineur, Sylvette Norré (fondatrice, secrétaire),
Bernadette Hislaire (trésorière), Jacques Laffineur (fondateur), Bernard Merten
au 3° rang, Christian Lieutenant (fondateur)
Absent de la photo, Jean-Pierre Goethals
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Domisum – une maison

Située Verte Voie, 53 à Louvainla-Neuve, la maison sera
partagée par des personnes
désireuses
de
vivre
en
colocation dans la cité tout en
ayant un cadre de vie serein.
Nos futurs colocataires seront
en
situation
de
grande
dépendance en raison de
diverses déficiences physiques,
psychiques et/ou mentales.
Aujourd’hui déjà, un couple
solidaire occupe la maison.

La rénovation
Près de 110 000€ ont été facturés en 2016 et 2017 pour les travaux de mise en
conformité urbanistique qui se sont traduits par une rénovation de la chapelle et de
son extension (un bureau et une salle de réunion) ; il faut aussi inclure de menus
travaux indispensables dans la maison : sanitaires, électricité, chauffage, …).
En 2018, nous avons fait remplacer l’installation de chauffage et développé avec
l’architecte le projet de transformation de la maison.
La phase suivante vise à l’obtention du permis d’urbanisme et au démarrage des
travaux de mise en conformité de la maison aux exigences de sécurité et
d’accessibilité.
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L’actualité du projet
D’emblée, nous avons voulu inscrire la maison dans le tissu social du quartier et de la
cité en proposant à un jeune couple solidaire de l’occuper. L’espace polyvalent a
régulièrement accueilli les répétitions d’une chorale ainsi que des temps de rencontres
avant de développer ‘Le point de chut’ en partenariat avec le Pôle Culture de
l’UCLouvain.
Nous faisons en sorte que ce lieu de vie rayonne au sein de la ville sous différentes
formes. Le lieu de rencontre entre la petite communauté des habitants et la
communauté élargie de Domisum est géré par un comité composé à la fois de
membres de Domisum et de personnes extérieures (notamment des représentants de
l’Université). La volonté est d’en faire tantôt un espace de spiritualité et de
ressourcement, tantôt une salle ouverte vers l’extérieur pour y recevoir une chorale,
une conférence, une exposition ou une soirée de Noël, par exemple. Concrètement,
mis à part les temps de midi et les soirées, la chapelle est accessible à toute personne
désireuse de trouver un ‘ point de chut(e) ’ (de silence et d’intimité). Actuellement,
l’espace est ouvert en journée aux personnes gravitant autour du projet et désireuses
de se retrouver dans ce ‘ point de… Chuuuut ! ’. En soirée, une chorale répète
régulièrement, un cours de guitare hebdomadaire y est donné, plusieurs membres de
kots à projet et l’équipe Domisum s’y réunissent, etc…
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Domisum – des événements
Voir http://domisum.be/#projet
La Philantroupe a offert les bénéfices de ses représentions théâtrales à l’association
pour la quatrième fois déjà (15 mars 2019, 16 mars 2018, 17 mars 2017, 27 février 2016).

Le 7 septembre 2018, le trio
folk Emily and the Simons a
donné un concert au
bénéfice de l’association.

Le 21 décembre 2018, deux concerts ont été donnés par l’école de musique Julabel
au profit de notre association.

domisum asbl Avenue de l’Equerre, 32 – 1348 Louvain-la-Neuve – contact@domisum.be
N° entreprise : 0542855649 - CBC BE02 7320 3191 1940

