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DANS CE
NUMÉRO
Sensibilité, humour, créativité, clarté, précision,
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enquête, reportage, narration, délicatesse et
fantaisie.
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actions.
Dans ce patchwork d'images, de mots, de vécus
et d'émotions, chaque membre de l'équipe
s'exprime !
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DES COMPAGNONS QUI BOUGENT
par Sophie Dusoulier ( SAPHA Ath )
Début 2021, Sylvie est partie explorer de nouveaux horizons. C’est Samuel qui est devenu responsable
de l’équipe de Mons. Il a rejoint le comité de direction déjà composé d’Annick pour A toi mon toit et de
Cynthia pour le SAPHA d’Ath.
En août, le SAPHA a accueilli Julien Kaldi, nouvel accompagnant sur Mons. Kelly, étudiante éducatrice,
a réalisé un stage au SAPHA de Mons durant 4 mois.
En octobre, l’équipe d’A toi Mon toit a été renforcée par Harry qui a décidé d’y réaliser son service
citoyen durant 5 mois. (Voir page 18)
Pour les membres des équipes, il est toujours important de travailler dans une démarche participative.
Chaque membre s’investit, prend des responsabilités dans son travail et permet via ses connaissances,
ses compétences et son savoir-faire de rendre notre ASBL plus riche encore via les différents projets
développés et l’accompagnement individuel.
Cette démarche participative se réalise entre autres avec l’intelligence collective dans notre quotidien.
L’intelligence collective permet de prendre des décisions, trouver des solutions en équipe en prenant le
temps de réfléchir, en écoutant chacun avec ce qu’il a à apporter mais également grâce aux relations
entre les membres de l’équipe.
Au sein de l’ASBL, il est important que chaque membre se sente à sa place dans l’équipe et soit reconnu
en tant que tel.
Chaque travailleur a le choix de s’investir dans le projet qui lui convient, de discuter en équipe pour
faire évoluer l’accompagnement ou les projets mis en place.
Les équipes sont également en formation continue afin de rester dans une dynamique de réflexion et
d’actions pour rester à la page dans leur travail.
Pour 2022, on espère une équipe de Compagnons avec autant d’entrain, de réflexion, de dynamisme,
de formations, de ressources, de créativité et de solidarité !

LES NOUVELLES DEMANDES AU SAPHA
par Cynthia Dujardin
(SAPHA Ath)
QUI ORIENTE AU SAPHA ?
Des services d’accompagnement : L’Essentiel, l’Echelle, le CLARAH / Des services d’aide à l’intégration : le Ressort, le
Rebond / L’AVIQ (des agents de premières lignes) / Le service de logements supervisés d’Ath : le Trans’Ath / Un service
d’accueil de jour pour adultes : les Heures Heureuses à Ath / Une entreprise de travail adapté : les Erables à Tournai / Des
centres de formation spécialisés : le CERAT à Tournai / Le FOREM de Mons, la Maison de l’Emploi d’Ath, de Basècles / La
mission régionale de Wallonie Picarde : Mirewapi / Le SAJ de Mons et le SPJ de Mons, le SAJ de Tournai / Des écoles
d’enseignement spécialisé (Le Plat-Rie, La Clairière, Saint Vincent, le Trèfle à Chièvres) / Le CPMSS d’Hornu, / Les CPAS de
Mons, de Jurbise, de Silly, de Flobecq, d’Enghien / La Mutualité Solidaris / Le service de protutelle à Leuze / 4
psychologues / 1 neurologue / Des équipes mobiles du secteur de la santé mentale : Concertho, Projet 107, Cellule mobile
d’intervention / Des hôpitaux psychiatriques : le Chêne aux Haies à Mons, Saint Jean de Dieu à Leuze, les Marronniers à
Tournai / Des personnes ayant été suivies dans le passé par nous / Des services de logement : A Toi Mon Toit, Metanoïa
et la maison d’accueil St Paul à Mons / Un planning familial : la Famille Heureuse à Mons / Un centre d’aide et de soins
spécialisé en assuétudes : Freedom / Le Service Public Fédéral, direction générale des personnes handicapées.

COMMENT CONTACTE-T-ON LE SAPHA ?
Quelques fois
par email

Presque tout
le temps !

21

LES DEMANDES EN 2021

demandes pour le projet LEN :
"Stage à l'autonomie"

98
demandes pour le service
d’accompagnement

9
128
DEMANDES

demandes pour le projet
Activités citoyennes :
"Vice Versa"

34

40
accompagnements lancés
(17 qui étaient en
demande en 2020)

Très rarement en passant
par le bureau

71

réorientations
ou "pas de nouvelles"

en liste d'attente
(30 dépendant du manque de
moyens humains du service)

LA NATURE DES DEMANDES
LOGEMENT : 41 demandes
(recherche, apprentissages dans le logement,
développement de son réseau pour mieux vivre)
ADMINISTRATIF : 22 demandes

LOISIRS : 11 demandes

BUDGET : 6 demandes

STAGE à L'AUTONOMIE : 21 demandes

VOLONTARIAT : 9 demandes

EMPLOI/FORMATION : 21 demandes

PARENTALITÉ : 3 demandes

3 PERSONNES "SE CHERCHENT" ...

& PARFOIS PLUSIEURS DEMANDES PAR DEMANDEUR.

LES ACCOMPAGNEMENTS EN 2021
61 PERSONNES ACCOMPAGNÉES PAR LE SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT.
11 PERSONNES ACCOMPAGNÉES DANS LE PROJET L.E.N : "STAGE À L'AUTONOMIE".
37 PERSONNES ACCOMPAGNÉES DANS LE PROJET ACTIVITÉS CITOYENNES : "VICE VERSA".

FINI LE PAPIER : PASSAGE À UNE
GESTION INFORMATIQUE DES
« DOSSIERS » CHEZ A TOI MON TOIT
par Annick Depratere
(A toi Mon toit)
Via notre fédération, le RAPEL, A toi Mon toit s’est doté du logiciel MaplSoft qui permet une gestion
informatisée des dossiers sociaux des ménages accompagnés et des locations.
Chaque prestation, qu’elle soit individuelle ou collective, sociale, technique ou encore administrative, est
maintenant encodée dans ce nouveau programme.
Ceci nous offre comme principaux avantages :
De pouvoir accéder à l’ensemble de nos données où que nous soyons : dans nos bureaux d’Ath et de
Mons, mais aussi au domicile de nos locataires ou lors de (rares) moments de télétravail.
D’avoir, simplement et rapidement, une vue actualisée de l’ensemble des démarches, contacts,
prestations réalisées par l’ensemble des membres de l’équipe avec chacun des ménages et groupes
que nous accompagnons. Ceci facilite grandement le transfert d’informations en interne.

EN 2021 , A TOI MON TOIT
a accompagné 46 ménages dans le cadre d’un « contrat d’accompagnement »
a dispensé 123 heures d’information ou d’assistance (individuelle ou collective)
a accompagné 5 collectifs d’habitants
a assumé la gestion de 29 logements
a travaillé à la mise sur pied de 3 nouveaux projets représentant 6 logements supplémentaires à venir
début 2022
a découvert, soutenu ou participé à de multiples initiatives dans le domaine du droit à l’habitat pour
tous

7 AÎNÉS
DE + 65 ANS
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31 ISOLÉS

12 JEUNES
DE - 25 ANS

46 MÉNAGES
15 FAMILLES
AVEC ENFANTS

9 FAMILLES
MONOPARENTALES
7 FAMILLES
DE RÉFUGIÉS

LE JARDIN DU 15,
PAR ICI LA VISITE

c

onnaissez-vous le jardin ouvert de l’habitat groupé « du 15 » à Ath ? Non ?
Suivez-moi, je vous fais visiter !

On rentre par la grande porte en bois dans le porche égayé par une fresque murale. En face,
l’entrée des bureaux d’A toi Mon toit et du SAPHA, et une boîte à dons …oh tiens une paire de
bottes pour ma fille. Toujours sous le porche, je m’arrête pour feuilleter un livre sur une enquête
policière qui a l’air passionnante dans la boite à livres.
Rentrons maintenant dans la partie jardin... qui est entre autres celui d’un habitat groupé…ha ben
tiens bonjour Adamond, tu vas chercher ton linge propre dans la buanderie commune ? Adamond,
Anny-Solange et leurs 3 enfants ont emménagé cette année dans l’un des deux nouveaux
appartements de l’habitat groupé qui compte maintenant 6 ménages.
Sur les tables de pique-nique, la Grainothèque et ses bénévoles sont justement en train de trier des
graines issues de dons pour les mettre en sachet. Depuis cette année, ce groupe vient dans le
jardin 2 fois par mois durant la belle saison. Je croise David, un voisin qui vient déposer ses déchets
organiques dans le compost de quartier. Il fait partie de la vingtaine de familles participant au
compost. Chut, un orvet y a élu domicile !
Vous vous demandez sans doute comment on entretient un aussi grand jardin ? La réponse est
simple : on organise des chantiers participatifs une fois par mois ! Et pour des plus gros projets, on
en rajoute ! 14 chantiers en tout pour cette année et un total de 106 bénévoles ! Ils viennent de
tous horizons : habitants de l’habitat groupé, voisins, personnes en situation de handicap, réfugiés
…
Qu’est-ce que j’entends par gros projets ? Continuez jusqu’au fond du jardin ! Non pas le potager
collectif agrandi cette année ni la « serre ouverte » construite l’année dernière, continuez encore et
vous apercevrez une mare ! Nous avons obtenu un subside de la Région Wallonne pour sa création.
Elle accueillera bientôt sa propre faune et flore comme expliqué sur le panneau didactique. Ah voilà
Dan, la « Madame poules » qui vient voir ses protégées voisines de la mare. La création d’un
poulailler, encore une réalisation de cette année 2021 très riche en nouveaux projets !
Certains projets sont exclusivement portés par les habitants. Cette année et pour la 2ème année
consécutive, les habitants et des bénévoles ont réalisé du jus de pommes solidaire grâce à des
surplus de pommes récupérés chez des propriétaires de pommiers.
Et ce n’est pas tout, poursuivons notre chemin ! Voici une cabane en saule tressé, petit cocon pour
les petits et grands enfants. Plantés cette année, les saules vont pousser, verdir et s’étoffer pour
permettre un recouvrement complet de la cabane.
Mais comment décide-t-on des aménagements à réaliser ? Jean, qui est en train de tondre, nous
explique qu’un groupe porteur composé d’un travailleur d’A toi Mon toit, d’un habitant et d’une
personne extérieure est mandaté par tous pour mettre en œuvre l’aménagement du jardin. On ne
compte pas s’arrêter en si bon chemin ! Une réunion entre les habitants et les travailleurs a permis
de dégager de nouvelles idées : création d’une spirale d’aromatiques, d’un parcours « pieds nus »,
fabrication de meubles de jardin, etc.
La visite est finie mais n’hésitez pas à revenir, le jardin est ouvert tous les jours du lever au coucher
du soleil !
Par Fanny Biot (A toi Mon toit)

FLASH NEWS
Renc'autres

Par Michèle Moro (SAPHA Mons)

Renc'autres : un local, une agence et des soirées (pas en 2021 ! )
Cette année, nous avons eu le plaisir d’accueillir une stagiaire
pendant 4 mois. Merci Kelly pour ta précieuse collaboration et
le nouveau folder créé avec le Comité.

10 ANS DANS UN SQUAT !
Pour fêter ses 10 ans de création, A toi Mon toit a choisi un lieu hors du
commun, une maison insalubre aux murs nus, sans porte, taguée de partout.
Un chancre occupé par des squatteurs depuis des années ?
Et non, c’est en fait leur projet de
réhabilitation d’une maison reçue
en donation. Un habitat kangourou,
composé de deux appartements à
la chaussée de Bruxelles à Ath, y
sera créé. L’un destiné à une
personne âgée et l’autre à une
famille de réfugiés et un beau jardin
partagé.
Cette maison était encore occupée
il y a quelques mois à peine. Après
avoir organisé des chantiers pour
vider le bâtiment et le jardin avec
l’aide des jeunes d’« Eté Solidaire »,
les travaux de démolition ont été
entamés. L’équipe d’ATMT a décidé
de montrer le travail réalisé ces 10
dernières années en immergeant le
public dans un projet qui, comme
pour les précédents, démarre d’un
immeuble à restaurer. Pour en
finalité, accueillir des ménages en
précarité dans des logements de
qualité.
Aux murs du rez-de-chaussée,
chaque
année
passée
est
représentée par les projets réalisés.
Des photos et des plans invitent à
découvrir la diversité des actions
que composent le travail d’ATMT.

Une vidéo, à l’étage, rappelle que
l’accompagnement social individuel
et collectif est au cœur des projets.
Petite pause de midi, l’équipe du
SAPHA a installé sa « Baraque à
Soupe » devant la maison. Toujours
prêts à aider ATMT, ils nous
proposent une soupe réalisée par
leurs bénévoles afin de partager un
repas
vitaminé.
Installés
sur
l’ancienne terrasse, c’est l’occasion
d’échanger avec les visiteurs en
toute convivialité.
Pas le temps de s’ennuyer, un
Escape Game du logement est lancé
pour continuer à s’amuser. Il
consiste en une série d’énigmes à
résoudre afin de trouver la clé de
votre futur logement. Superbe idée
du
RAPEL
(Fédération
des
Associations de Promotion du
Logement) qui a créé ce jeu et que
nous avons adapté pour l’occasion.
Une présentation originale, qui aura
surpris le public venu en nombre,
pour clôturer dix années passées à
créer des logements accompagnés.

Renaud François
(A toi Mon toit)

NOUVEL HABITAT GROUPÉ INTERGÉNÉRATIONNEL
À LA RUE DE PINTAMONT : UN ABOUTISSEMENT
C’est en 2013 que j’ai pris contact avec le Doyen Xavier Nys pour
l’interpeller à propos de ce vaste bâtiment en plein centre-ville d’Ath, qui
paraissait inoccupé.
Depuis, à force de patience, certes… mais aussi grâce à l’audace,
l’engagement et la détermination de toute une équipe, essentiellement des
bénévoles de l’asbl Bon Berger d’Ath, ce projet a pu aboutir.
Le Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie fut un
partenaire financier majeur pour cette réhabilitation.
Depuis mars 2021, enfin, 3 familles et 2 aînées sont installées dans le
bâtiment. Et une personne en situation de handicap y fait ses premiers essais
en autonomie grâce à l’accompagnement du SAPHA.
On sait combien il est utile et nécessaire de continuer à créer des logements
de qualité, abordables financièrement, en centre-ville. On sait à quel point il
devient difficile de se loger quand on dispose de maigres ressources, quand
on est seul, quand on rencontre des difficultés quelles qu’elles soient.
Alors, A toi Mon toit y contribue. Modestement mais sûrement !
Parce que chaque famille qui emménage dans un de nos logements nous
rappelle à quel point notre action sociale est porteuse de sens.

V
O
L
O
N
T
A
R
I
A
T

Par Annick Depratere
( A toi Mon toit)

"Ce n'est pas facile de quitter la maison où l'on a
toujours vécu. C'est le choix que j'ai fait en
2019. Je suis maintenant installée dans un
appartement lumineux. J'ai emporté avec moi
les bons souvenirs et j'ai décoré mon petit nid
avec des objets et photos qui me sont chers. Je
m'y sens bien, c'est chaleureux, paisible et
tellement plus proche des mes apirations. Je
suis entourée, il y a de la vie et des projets dans
ce nouvel habitat." Marie-Henriette

"Un nouveau départ pour toute la famille.
Nous sommes très contents ! Nous habitons en
ville et mes enfants se déplacent seuls
maintenant. Le logement est grand, tout le
monde a de la place. L'appartement est
lumineux et bien équipé.
C'est une maison tranquille où l'on connait ses
voisins." Hussein

En 2021, nous disons :
i
c
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Par Samuel D'Arcangelo
(SAPHA Mons)

vo !

VIDÉOS...
PASSION

Il est 9h, ce 24 juin 2021, lorsque Cédric franchit pour la première
fois la porte de nos bureaux. Mains dans les poches, le sourire aux
lèvres et la caméra en bandoulière. C’est aujourd’hui que
l’aventure commence vraiment. Les scénarios sont prêts ou
presque, les stars sont briffées… Accompagnants, accompagnés,
bénévoles, amis…
Chut, silence on tourne !
Par groupe de 2, mes collègues se sont lancés dans la création des
vidéos en rédigeant scénarios, mises en scène, dialogues, recherches
de figurants et acteurs, castings, recherches des lieux de tournages,
… Pour les équipes, les vidéos sont de précieux outils permettant de
présenter en toute simplicité les missions et projets de services : des
images qui parlent d’elles-mêmes avec des informations ciblées et
adaptées aux publics mais aussi à destination de partenaires.

(1) Pour fêter les 30 années du
service d’accompagnement et
les 10 ans de l’APL, les équipes
ont fait appel à un « vidéaste
pro » Cédric Grumiaux, pour
créer quelques supports de
communication
audiovisuels.
L’objectif de ces vidéos est de
partager les visions, missions et
valeurs de l’association de
manière vivante, accessible,
actuelle...

(2) A toi Mon toit réalise une
vidéo unique à usage universel :
un outil de présentation pour le
réseau
professionnel,
les
bénéficiaires… Un regard positif,
dynamique et humain sur le
travail réalisé au quotidien par
son équipe abordant la notion
d’accompagnement, d’habiter, de
voisiner…

Il faut vivre avec son temps ! Sortir de sa zone de confort, oser
communiquer autrement. Une expérience riche pour chacun, avec
des découvertes et des défis à relever, des rendez-vous à fixer et des
timings à respecter, des temps de co-écriture et de collaboration pour
que chaque image ou chaque mot soit bien choisi.
Mais avec un expert de la réalisation vidéo à nos côtés, la création est
du « sur-mesure ».
Merci Vidéo Passion !

Par Catherine Chenoy (SAPHA & A toi Mon toit)

(3) Le SAPHA décline en 7
vidéos ses actions et projets
développés : l’accompagnement
individuel, l’offre spécifique dans
le domaine du logement « Stage
à l’autonomie », les projets :
Baraque à Soupe, Renc’autres,
Relecteurs FALC, Permis de
conduire
ainsi
que
le
développement des activités
citoyennes
coordonnées
et
créées par le service.

(4) A toi Mon toit a diffusé sa
vidéo à l’occasion de son
dixième anniversaire lors de sa
journée porte ouverte en
septembre dernier. Le SAPHA
postera ses vidéos dès mars
2022. Le dernier tournage est
prévu pour avril 2022. A
découvrir !

La grainothèque
c’est une collaboration avec
l’asbl "la Framboise Masquée".

Pour qui ?

Elle permet de se rendre utile auprès de
cette association tout en développant ses
connaissances sur le monde des graines.

Ouvert à tous !
Réservation
souhaitée

La grainothèque c’est trier, classer, mettre en sachet
différentes variétés de graines.

Quand ?
Chaque premier
vendredi du mois,
de 15h00 à 17h00

Elle permet de créer du lien entre habitants d’Ath
et personnes en situation de handicap.
La grainothèque, c’est un moment
convivial, de partage et d’échange.

où ?
Dans un magnifique cadre
verdoyant : le jardin de
l'habitat groupé au
15 rue Gérard Dubois
à Ath

Plus d'infos :
info@laframboisemasquee.be

GRAINOTHÈQUE

par Manue Dusseigneur ( SAPHA Ath )

10 ans déjà

LA VIE PRIVÉE D'UN LOGEMENT
NOVATEUR
Par Julien Kaldi (SAPHA Mons)

Bonjour, quel est votre nom ?
Bonjour, je suis Monsieur Logement Encadré
Novateur, mais vous pouvez m’appeler LEN.
Qui êtes-vous ?
Je suis un logement mis à disposition pour des
personnes en situation de handicap âgées de 18 à
65 ans. Je suis disponible à deux endroits
différents, à Ath et à Mons.

Enquête
SAPHA

D’où venez-vous ?
Je suis né en 2011 pour répondre à la demande des
adultes en situation de handicap.
Que se passe-t-il chez vous ?
J’accueille, pendant 2 nuits à plusieurs semaines,
des personnes voulant se tester à la vie seule dans
un studio.
Durant ces « stages à l’autonomie », les personnes
peuvent explorer leurs forces et leurs difficultés.
Elles expérimentent la vie quotidienne en
autonomie.
Les personnes qui viennent habiter chez vous sont
donc seules pendant leur stage ?
Oui, enfin pas vraiment, elles sont accompagnées
par des professionnels du SAPHA avant, pendant
et après le stage.
Avant, une phase de préparation à la vie seule
est programmée. La personne « imagine » son
stage.
Que vais-je manger ?
De quel budget aurai-je besoin ?
Que vais-je faire de mes journées ? ...
Pendant, la personne choisit des moments où
un professionnel vient observer les instants de
la vie quotidienne (nettoyage, cuisine, courses,
gestion administrative, gestion du budget…).
Après, la personne s’autoévalue et fait le bilan
de son stage au LEN. Le but est de se rendre
compte de ses forces et de ses difficultés.

Après avoir habité chez vous, que se passe-t-il ?
Après le stage au LEN, la personne choisit. Elle
peut revenir au LEN pour refaire un stage plus
long, chercher un logement ou se rendre compte
qu’elle préfère encore attendre avant de vivre
seule. Elle peut aussi choisir d'habiter dans un
logement collectif ou supervisé.
Si la personne le souhaite, elle peut se faire
accompagner par un professionnel dans le but de
palier aux difficultés rencontrées pendant le stage
à l’autonomie sous forme d’apprentissages.
Et s’il y avait des chiffres à retenir, ça serait
lesquels ?
En 2021, 21 personnes ont introduit une
demande pour faire un stage à l’autonomie au
LEN.
Au final, 11 personnes ont été encadrées pour un
total de 46 nuits et 373.5 h d’accompagnement.
Sur les 11, une personne vit seule dans un
logement privé intégré à la suite de ses stages à
l’autonomie.

Depuis 30 ans

En 2021, la ville de Mons a souhaité mettre en
avant la démocratie participative. Pour cela, elle a
proposé aux Montois de s’impliquer de manière
concrète dans la vie de la commune en décidant
de l’affectation d’une partie du Budget Public.
Pour ce faire, les habitants et associations du
territoire ont été invités à proposer des projets
innovants ayant un impact positif sur
l’environnement, la dimension sociale ou le cadre
de vie du territoire. Par la suite, un jury composé
de 3 experts et de 5 habitants montois ont vérifié
la faisabilité de ces projets, avant de le soumettre
à un vote 100% citoyen.

Et si vous souhaitez participer ou proposer une
activité, n’hésitez pas à contacter l’équipe du
SAPHA ou d’A toi Mon toit. Nous restons
ouverts à toutes les propositions de partenariats
ou de coups de pouces. Et pour tous nos
lecteurs, bloquez déjà le 25 mai à partir de midi !
Notre première édition aura lieu ce jour-là !

Alors forcément, quand l’ASBL Compagnons a vu
qu’elle pouvait participer… elle l’a fait ! Ni une, ni
deux, les habitants de l’habitat groupé du Square,
A toi Mon toit et le SAPHA se sont rassemblés
pour imaginer un tout nouveau projet : Pop &
Soupe. L’objectif est de permettre aux habitants
de l’habitat groupé du Square et à des bénévoles
en situation de handicap accompagnés par le
SAPHA de jouer un rôle dans leur quartier.
Pop & Soupe, c’est un projet qui vise à organiser
des distributions de soupes gratuites sur l’année
depuis notre super Baraque à Soupe. Ce projet
souhaite permettre aux Montois, d’un jour ou de
toujours, de se retrouver, de s’amuser, de
s’arrêter et qui sait, peut-être même créer du lien
dans ce lieu de passage qu’est le quartier du
Square F.D Roosevelt et de la gare.
En plus, il ne s’agit pas seulement de venir boire
une soupe confectionnée par les bénévoles et qui
se veut 100% locale, c'est également l’occasion
de découvrir des animations, choisies avec soin
pour l’occasion pour les petits et les grands !
Plusieurs partenaires potentiels ont déjà marqué
leur intérêt ou leur accord pour venir animer
notre évènement.

Au plaisir de s'y rencontrer !
par Jessica Saussez ( A toi Mon toit)

LE SAPHA PARTICIPE AU PROJET EUROPÉEN "CHANGE 2
REGARD."
Un reportage exclusif de Thomas, notre envoyé spécial
C’est quoi Change 2 Regard ?
C’est un projet piloté par T’Cap (association
française qui a comme mission de favoriser
l’accès à la vie sociale des personnes en
situation de handicap), l’APC au Portugal,
Nos Pilifs pour la Belgique et le RIPPH au
Canada.
Projet d’une durée de 3 ans (2019-2022).
Freiné avec la pandémie.
Première mobilisation au Québec pur
travailler les concepts de MDH-PPH
(Modèle de Développement Humain –
Processus de Production du Handicap)
avec Patrick Fougeyrollas. Ces concepts
sous-tendent tout le travail. Ils ont pour
but de permettre aux personnes en
situation de handicap d’affirmer leurs choix
(autodétermination) et leur place dans la
société (autoreprésentation).
Pourquoi le SAPHA ?
C’est Nos Pilifs qui pilote le projet pour la
Belgique.
Nous
étions
plusieurs
associations belges à partir. 9 personnes en
tout. Ce sont eux qui nous ont proposé de
participer et comme la recherche, la
réflexion et le militantisme ça nous parle,
on a tout de suite dit oui ! En plus,
rappelons que Manue a travaillé aux Pilifs
avant d’arriver au SAPHA. Les liens, c’est
important !
C’est à Nantes que ça se passe !
Et oui, c’est depuis Nantes que T’Cap pilote
le projet. Le réseau français qui participe
vient aussi de Nantes et sa région. Il était
naturel que cette semaine de travail et
d’échanges se déroule dans cette ville.
Les journées ont été studieuses. Beaucoup
de réflexion et d’échanges autour des
futures productions intellectuelles à
élaborer avec les interviews inversées, ou
pour le site Internet et surtout autour des
livrets SMILE. Moi je me suis concentré sur
ces questionnaires qui sont des outils
d'évaluation de la satisfaction des
personnes en situation de handicap. Nous
avons travaillé 3 thèmes : parentalité,
logement et vie affective, sociale et
relationnelle.

Et tout ce travail a pour but de faire remonter ce qui fait
obstacle ou ce qui est facilitateur auprès des politiques
européens !
Enfin, voyager c’est découvrir. Nous sommes donc allés à
la rencontre de différents services français qui
accompagnent, tout comme nous, les personnes en
situation de handicap.
Les échos tardifs /Nantes by night
Une mobilité, c’est avant tout un groupe. Et 9 belges qui
voyagent ensemble, ça fait du bruit. Nous avons été
accueillis officiellement par la mairie de Nantes avant de
partir à la découverte de la ville, ses monuments (un
éléphant mécanique !), ses crêpes et autres spécialités
culinaires, ses soirées, concerts, cirque…
La semaine a été bien remplie. J’ai à peine eu le temps de
dormir !
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Et après ?
Suite et fin du projet C2R en 2022. Il faudra rendre les
productions intellectuelles en juillet.
Nous allons donc nous retrouver la dernière semaine d’avril à
Bruxelles pour une nouvelle semaine de travail.
Notez bien le jeudi 28 avril : Grande journée de
dissémination avec des temps d’échange, de conclusions et
même de spectacle. Vous êtes tous les bienvenus !
par Thomas Radot
( SAPHA Ath )
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2021 EN ROUTE AVEC
LA BARAQUE À SOUPE
par Marine Gallée
( SAPHA Ath )
Après une année 2020 sur le ton de la réflexion et de la
construction, mars 2021 marque l’arrivée de notre Baraque
à Soupe. Avec elle, le Coin Soupe devient mobile !
Notre cuisine mobile est design et colorée, elle porte un
magnifique logo Baraque à Soupe ! Son intérieur est équipé
d’une cuisine aux normes de l’AFSCA, ce qui permet de
pérenniser les activités du Coin Soupe.
Le début de l’année fut l’occasion pour les volontaires et les
accompagnants de se familiariser avec ce nouvel outil. Les
volontaires ont réalisé des apprentissages afin de prendre
leurs marques dans ce bel espace de travail.
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Après un été de Coin Soupe au jardin, nous avons décidé
de sortir notre Baraque à Soupe et développé des
partenariats. Pour ce projet nous avons vu grand, peutêtre un peu trop car notre cuisine mobile ne passe pas
facilement le porche du jardin. Pas facile de ce fait de la
rendre réellement mobile ! Cela nous a poussé à explorer
d’autres pistes pour la stationner et faciliter ses
déplacements.
Pour l’équipe du Coin Soupe, il a fallu se familiariser avec
l’installation mais aussi apprendre à manœuvrer avec cette
belle et…grande remorque. Pas toujours simple de gérer
les aspects techniques et logistiques ! Après quelques
changements de bonbonne de gaz en urgence,
d’infiltrations d’eau, de problèmes électriques et
manœuvres scabreuses voilà l’équipe prête à relever ce
nouveau challenge.
C’est ainsi que la Baraque à Soupe fut présente Chaussée
de Bruxelles pour fêter les 10 ans d’ ATMT et un premier
partenariat a été réalisé avec Oxfam dans le cadre de la
dizaine du commerce équitable ! A cette occasion, le Coin
Soupe s’est donc délocalisé dans la cour du Château
Burbant au centre ville d’Ath.
Ces premiers partenariats ne sont qu’un début puisque le
SAPHA a l’ambition de pouvoir proposer l’outil de la
cuisine mobile à d’autres associations afin que celle-ci soit
utilisée davantage. Cette mise à disposition est gratuite en
échange de l’inclusion d’un bénévole en situation de
handicap dans l’évènement organisé.
L’année 2021 fut mise à profit pour réfléchir à ce projet de
partenariat et créer des outils pédagogiques et de
communication afin de le développer.
N’hésitez pas à suivre nos aventures en 2022 !
Visionnez ceci !

FALC ALORS !
par Anne Ricker( SAPHA Mons)

blablabla
blablabla
blablabla
Depuis quelques mois, notre service
d’accompagnement pour personnes en
situation de handicap a mis en place un
groupe Relecteurs FALC rassemblant
des personnes en situation de handicap
et des professionnels du SAPHA qui
travaillent à cette mission.
Un des fondements de ce groupe est la
participation active de volontaires en
situation de handicap. Même s’ils sont
tous lecteurs, la compréhension de ce
qu’ils lisent reste trop souvent
problématique. Lire une information,
c’est important mais la comprendre
c’est mieux ! C’est pourquoi le groupe a
suivi une formation donnée par l’ASBL
Inclusion en langage FALC « Facile à lire
et à comprendre ». La transcription d’un
message en langage FALC nécessite le
respect de règles quant à la formulation
du message, la mise en page du
document, le choix de la police, du
vocabulaire….
Les missions de ce groupe de relecteurs
FALC sont multiples : de la traduction, à
la relecture, à la réécriture et à la
validation de documents ainsi que des
supports
numériques.
(Prospectus,
affiches, site internet, page Facebook…)
pour quiconque (partenaires, services
sociaux,…)
souhaitant
offrir
des
documents ou médias plus accessibles.
Le groupe a réalisé une action de
sensibilisation et s'est rendu dans
différents services sociaux montois
pour offrir des marque-pages. L'objectif
de cette sortie était d'expliquer qu'il est
impératif de rédiger des messages clairs
et FALC dans les services publics tels
que les mutuelles, les hôpitaux, les
transports, les CPAS, etc.
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Les volontaires ont travaillé plus de 32h en 2021 pour relire des documents
du SAPHA mais également en partenariat avec un planning familial montois
afin de rendre leurs flyers plus accessibles.

Comprendre un message écrit est difficile pour beaucoup de personnes.
Lire une information, c’est important mais la comprendre c’est mieux !
Le FALC, c’est un ensemble de règles à respecter (exemples : la police, la mise
en page, le choix des mots …).
Le FALC, c’est écrire un message que tout le monde comprend.
Depuis quelques mois, nous lisons des documents et nous les écrivons dans un
langage FALC « Facile à Lire et à comprendre ».
Notre groupe a été formé aux règles du FALC par l’asbl Inclusion.
Le groupe Relecteurs FALC est composé de volontaires en situation de handicap et
de professionnels du SAPHA .
Les missions du groupe Relecteurs FALC sont :
de lire, d’écrire et de valider des documents et outils de communication en FALC
(Exemples : des flyers, des affiches, site internet, page Facebook,…).
d’offrir à tout le monde une relecture et une traduction de documents pour les
rendre plus accessibles à tous (exemples : partenaires, services sociaux,…).
de sensibiliser le grand public à écrire des documents en « facile à lire et à
comprendre ».
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INTERVIEW

par Harry Nguyen

Harry Nguyen en Service Citoyen
à l’ASBL Compagnons
Harry Nguyen est un jeune de 23 ans. En juin
2021, diplômé en ingénieur civil option
informatique et gestion, il est à la recherche de sa
voie …
Pourquoi avoir fait un Service Citoyen ?
Pour 1001 raisons. Je sentais que c’était le bon
moment de prendre le temps, face à un monde
dans lequel tout évolue très rapidement. J’avais
besoin de m’ancrer ; de me recentrer sur moimême ; de m’aligner sur mes valeurs.
Pourquoi avoir choisi l’ASBL Compagnons ?
Je souhaitais apporter mon soutien aux autres,
essentiellement dans leurs besoins primaires.
Lorsque j’ai consulté le site internet d’A toit
Mon toit, celui-ci m’a beaucoup parlé : l’accès
au logement est une thématique à laquelle
j’étais fort sensible ; j’avais aussi un intérêt
particulier pour les habitats qui sortent de la
norme ; et, surtout, je me suis reconnu au
travers de leurs valeurs de solidarité, de mixité,
de participation et d’ouverture ; j’ai senti que
l’humain était au cœur de leurs préoccupations.
Ça fait quoi de découvrir un Service Social ?
Étant une personne manuelle et un bricoleur du
dimanche, j’étais a priori venu pour m’investir
dans les petits travaux mais en découvrant tout
l’aspect du service social, je me suis
(re)découvert. J’ai pris conscience que j’ai un
côté social et relationnel très présent.
Ce qui m’anime, c’est de pouvoir être
humainement au service des autres par l’écoute,
la compréhension de leurs besoins et la
recherche de solutions pour les accompagner au
mieux.
Et ce qui me fait vraiment vibrer, c’est de
connaitre leur histoire, de me mettre dans leur
peau, de me rendre compte de leurs forces
mais aussi bien de leurs souffrances face aux
18
nombreuses injustices.

Pourquoi avoir fait des études d’ingénieur civil ?
As-tu des regrets ?
J’étais bon en maths et sciences et j’avais passé un
test du SIEP et avait sorti le même constat avec,
tout de même, le domaine du social en deuxième
position. Je m’étais dit que je pourrais mettre à
profit les connaissances techniques que j’allais
acquérir afin d’avoir un impact positif sur la
société « à grande échelle ». Durant mes études, je
me suis souvent posé la question de savoir si
c’était le bon choix.
En prenant du recul, je peux dire que je ne
regrette pas. Même si je considère mes
compétences informatiques comme un atout et
non à en faire mon métier, j’ai quand même
beaucoup appris en compétences transversales :
analyse, gestion de projets, travail d’équipe, et
bien d’autres.
Et la suite ?
Après cette expérience, plus qu’enrichissante et
inspirante, j’en ressors avec beaucoup d’espoir sur
le sens donné à mon futur.
Telle une grossesse de 9 mois, je perçois les 6
mois de mon Service Citoyen telle une renaissance
… Simplement, merci.

C'est quoi un Service Citoyen ?
C'est un programme pour les jeunes de 18 à 25
ans, prêts à s’engager, pendant 6 mois dans un
projet solidaire de leur choix.
Le jeune s’investit dans une structure d'accueil
et participe d'autre part à des formations, des
chantiers solidaires, des temps d’échange et de
suivis individuels organisés par la plateforme.
Plus d'info : www. service-citoyen.be

CONNAISSEZ-VOUS LES COMPAGNONS ?
par Sophie Dusoulier ( SAPHA Ath )
VERTICAL
1.Gère les manoeuvres avec brio et a un permis tracteur
2.A travaillé dans les 2 services
4.Bricolages et petits travaux n'ont plus de secret pour lui
5.Moins d'un an de carrière chez nous
6.Porteuse de la création d'A toi Mon toit
8.N'aimait pas les légumes avant de faire le potager et le coin soupe
10. A représenté le service à Nantes
11.Participe à l'embellissement du jardin du 15

HORIZONTAL
3.Militante pour s'assurer de l'accessibilité des services
7.Créative, experte mise en page et chiffres...
8. Amène une touche masculine dans le comité de direction
12.15 ans de carrière au SAPHA
13. Elle prône le facile à lire
14. Chef-coq du coin soupe
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Service d’accompagnement pour
personnes adultes en situation de
handicap agréé par l’AViQ (Sac013).
Initiatives spécifiques de l’AViQ :
Logement Encadré Novateur et
Activités Citoyennes.

www.sapha.be
info@sapha.be
SAPHA Mons 065 84 43 70 ou 0471 95 31 39
SAPHA Ath 068 64 63 88 ou 0489 11 56 83

Association de Promotion du
Logement (APL) agréée par la
Région Wallonne
(APL/2010.25A).

www.atoimontoit.be
info@atoimontoit.be
068 45 52 28 ou 0497 24 63 10

Le SAPHA vise le développement de l'autodétermination et de la participation sociale des personnes
en situation de handicap afin d’accroître leur qualité de vie. Ceci, en travaillant dans le milieu de vie des
personnes, par des actions individuelles, collectives et communautaires.
A toi Mon toit vise la mise en œuvre du droit à un logement décent pour les ménages disposant de
faibles revenus, via un accompagnement adapté et la mise sur pied de projets innovants.

En plus des subventions récurrentes de l’AVIQ et de la Région Wallonne,
cette année, l'asbl a été soutenue par :
le Fonds Vinci & Vivre Ensemble pour la création d'un habitat
kangourou dans la maison reçue à la chaussée de Bruxelles à Ath.
Wallonie Environnement pour la création d'une mare didactique dans le
jardin de l'habitat groupé du "15" à Ath.

Vous souhaitez aussi soutenir nos projets ?

www.asblcompagnons.be

BE29 7320 2562 8764

