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Le 22 juin 2022 

Rapport d’activités 2021 

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’, celles qui rencontrent le plus de difficultés; il y aurait en Région 
wallonne quelque 500 adultes en manque 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 
ayant peu de besoins, nous voulons proposer une formule d’habitat inclusif où chacun 
sera accompagné selon ses besoins. 

Notre projet s’inscrit dans la ligne des recommandations du Conseil de l’Europe et de 
l’AViQ - Agence wallonne pour une Vie de Qualité - visant à l’inclusion des personnes 
handicapées dans la vie de tous.   
Comme le rappelle la Fondation Roi Baudouin (FRB) dans son Étude 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 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.‘  

Notre projet 
 
Nous mettons sur pied un habitat inclusif, participatif et ouvert à l’extérieur.   

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 partagés. 

Les habitants, y sont acteurs du projet commun : ils y trouvent sens et utilité en fonction 
de leurs capacités et peuvent s’approprier leur habitat.   
Notre projet veut favoriser leur inclusion grâce à l’ouverture au quartier, aux activités 
pour tous et au maintien des liens amicaux et familiaux.  
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Un partenariat local, dont la démarche respecte l’autodétermination des habitants, 
se met en place pour assurer l’accompagnement quotidien des habitants dans la 
maison et pour activer le réseau autour de chaque personne, selon ses projets et 
besoins. Ce réseau sera coordonné par une personne de référence, il peut inclure les 
proches, des professionnels de la santé, des bénévoles, des voisins, ... 

Au-delà de la réalisation de l’hébergement domisum, notre projet affirme que la 
place des personnes en grande dépendance, parfois les plus ‘déroutantes’, est bien 
parmi nous, en l’occurrence au 53, Verte Voie en plein centre de Louvain-la-Neuve    
( à deux pas de la gare, du marché, de musées, ....) 

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 cohabitants en fonction d'affinités et de choix de vie plutôt que sur la 
base de leur diagnostic ;  

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 logement de six à sept personnes 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 inclusif qui soutient chacun.e selon ses besoins en faisant appel aux 
services spécialisés et de proximité, lorsque cela est requis ; 
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 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.  
 

Domisum – une maison 
  

 

Située Verte Voie 53, à Louvain-
la-Neuve, la maison sera 
partagée par des personnes 
désireuses de vivre ensemble 
dans la cité tout en ayant un 
cadre de vie serein.  
La maison est idéalement 
située à l’orée du Parc de la 
source, à deux pas du 
piétonnier du centre urbain. 
Son environnement est sécurisé 
car l’accès en voiture est limité 
aux riverains et est la dernière 
maison d’une « voie sans 
issue ».  

  
 

Domisum – un lieu de rencontres, de culture et de ressourcement 
 
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 a organisé 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 Chuut'). Les lieux sont ouverts à d’autres 
initiatives : répétitions de chorale, cours de musique, concerts, expositions, … En 
2021 encore, les impératifs sanitaires ont fortement impacté  la plupart de ces 
activités ; certaines se sont poursuivies malgré le chantier de rénovation de la 
maison. 

Ce lieu de vie rayonne au sein de la ville sous différentes formes, comme lieu de 
rencontre entre la petite communauté des habitants et la communauté élargie 
de domisum ; il est géré par un comité composé à la fois de membres de 

domisum et de personnes extérieures (notamment des représentants de 
l’Université).  
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Développement du projet  
 

Les débuts 
 
L’asbl domisum s’est constituée en décembre 2013 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 avons pu rassembler les fonds nécessaires aux 
travaux de transformation / rénovation de la maison grâce à de nombreuses 
levées de fonds auprès de généreux mécènes.  

 

La rénovation 
 
En 2021, le chantier de rénovation lourde, débuté en août 2020,  s’est poursuivi 
selon les plans et dans le respect des budgets.  

Au moment où nous écrivons ce rapport, la réception provisoire du chantier est 
actée (11 avril 2022) et les finitions sont achevées. Les accords des services de 
sécurité (corps des pompiers) sont acquis.  

Notre équipe a suivi de près les travaux et s’est mobilisée pour  la collecte des 
fonds complémentaires nécessaires aux parachèvements et équipements.  
En 2021, nous avons consacré plus de 293 000€ à la rénovation, principalement 
pour l’entreprise générale, l’élévateur et la cuisine.  
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Le financement 
 

Le financement du chantier est assuré par la générosité continue de  la fondation 
ICB, la fondation NIF et la Fondation ROGER DE SPOELBERCH. La fondation 
Marchal-Fleurinck a contribué aux aménagements. Outre le soutien de ces 
fondations privées, nous disposons toujours d’un ‘compte de projet’ auprès de la 
Fondation Roi Baudoin.  

Nous avions l’habitude d’organiser diverses activités pour la récolte de fonds : 
spectacles, concerts, dégustations, expositions, etc. La crise sanitaire ne nous a 
permis que de contribuer aux ventes de vin organisées par le Lion’s club de 
Ottignies-Louvain-la-Neuve. 

Nous avons également introduit de nombreux dossiers en vue de permettre les 
finitions coûteuses, liées aux spécificités des occupants, en veillant à pérenniser la 
stabilité financière. 

A ce jour, la piste de financement pour l’accompagnement au quotidien des 
résidents demeure celle de conventions nominatives octroyées à l’asbl partenaire 
(cf. infra).Au moment où se profile l’accueil des habitants de la maison domisum, 
il nous faut constater que  ce financement par la Région Wallonne (AViQ est 
toujours à l’étude .  
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Les collaborations  
 

Un adossement en vue 
 
Suivant en cela les recommandations de l’Agence pour une Vie de Qualité (AViQ), 
nous travaillons depuis trois ans à un rapprochement ; nous avons évalué la 
pertinence d’un adossement à quelques institutions du Brabant Wallon avant de 
nous orienter vers l’asbl Horizons Neufs, active depuis 50 ans à Louvain-la-Neuve 
dans le secteur du handicap.    

Nous relevons dans le plan stratégique 2022 d’Horizons Neufs, présenté à leur AG, 
la  volonté de  

 élargir l’offre de services : proposer d’autres projets, créer de nouvelles 
spécialités,  pour répondre à des nouveaux publics  

 développer des partenariats : se rapprocher d’autres institutions, collaborer 
sur notre cœur de métier, développer des synergies et s’inspirer d’autres 
pour améliorer encore la qualité de nos services.  
 

La mise à disposition de  la maison domisum à cette asbl partenaire permettra 
l'accueil et l'hébergement de sept personnes adultes en grande dépendance, qui 
ne peuvent vivre sereinement dans un groupe plus large ; elles y bénéficieront d’un 
accompagnement professionnel, agréé et pérenne.  

Le rapprochement avec Domisum est en cours ; les échanges fructueux entre nos 
deux associations ont permis l’écriture d’un projet commun de services, première 
étape de la demande de conventions nominatives par l’AViQ 

 

La réflexion sur l’habitat inclusif solidaire 
 
Au-delà de la maison domisum, nous travaillons au sein de l’asbl Habitat et 
Participation <https://www.habitat-participation.be/> à la promotion d‘habitats inclusifs 
solidaires. Il s’agit de partager les réflexions et les meilleures pratiques et de 
sensibiliser les pouvoirs publics et les acteurs du secteur non seulement aux besoins 
de logements adaptés pour les personnes handicapées, et tout spécialement aux 
besoins en accompagnement des personnes de grande dépendance.  

En 2021, nous avons contribué à la réponse à des appels à projet européen relatifs 
au logement en habitat groupé de personnes fragilisées.  
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Domisum – des contributions 
 

Voir le site domisum 
 

Lion’s d’Ottignies Louvain-la-Neuve 
 
Pour la quatrième fois, le Lion’s Club d’Ottignies-Louvain-la-Neuve nous a proposé 
de nous associer à leur vente de vins. Cette année encore, en raison de la 
pandémie, il n’y a pas eu de dégustation, ce qui n’a pas empêché nos 
sympathisants de nous faire confiance et de passer de nombreuses commandes.  

Le bois de IDDI  
Approche originale : la société IDDI d’Ottignies a proposé à domisum d’enlever 
pour les vendre 20 stères de bois débités dans leur parc. L’équipe s’est mobilisée, 
mission accomplie.  

Les nuits blanches de Domisum  
A la fin de l’été 2021, l’équipe s’est retrouvée sur le chantier pour peindre les 
plafonds des chambres. Son travail a été récompensé par de chaleureuses 
spaghetti parties et par les économies réalisées sur le budget peintures.   
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Les activités dans l’espace Chapelle 
 

Les activités ont repris en septembre 2021, de façon limitée toutefois. Des cours de 
guitare, des activités de tissu aérien ont trouvé place dans cet espace ouvert à 
tous.  

 

 

Domisum – une équipe 
 

Soudée par les activités menées en commun depuis 2013, l’équipe domisum a 
travaillé surtout à l’encadrement et au suivi du chantier. Trois d’entre nous assistent 
aux réunions de chantier hebdomadaires, valident les plans et devis. D’autres 
rassemblent les recommandations et normes relatives aux spécificités des futurs 
habitants.  

Avec leurs compétences diverses et leur enthousiasme, les bénévoles composant 
l’équipe se rendent également disponibles pour récolter des fonds, planifier des 
événements, nouer des contacts externes, constituer des dossiers. 
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