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Ver
s 

le
 fu

tu
r 2018 : une année tournée vers de nouveaux horizons ...

C haque année, habituellement, vous recevez notre revue Entre chiens et nous  qui vous 
convie à nos traditionnelles Rand’osmoses. Cette année, nous faisons une exception et 

l’impasse sur cet événement pour cause de nouvelle destination.

Nous en avons abondamment parlé sur les réseaux sociaux et nous y consacrons une pleine 
page sur notre site web (www.os-mose.be/osmhouse), mais pour que vous soyez tous infor-
més, cette revue vous dit tout sur l’Osm’house, nom provisoire pour le nouveau centre qui rem-
placera l’actuelle Petite Maison.

En effet, depuis la création d’Os’mose en 2010, nous sommes implantés sur un ancien terrain 
de football et sa buvette. Avec l’aide de nombreux bénévoles, à force d’huile de bras solides 
et de coups de mains toujours plus nombreux, nous les avons restaurés, aménagés, embellis 
et rendus les plus fonctionnels possibles mais avec toujours l’envie d’un meilleur accueil pour 
tous et surtout pour nos amis moins valides. Nous avons longuement tenté d’acheter les ins-
tallations ou d’obtenir une emphythéose pour être à l’abri et embellir les lieux ... mais en vain.

Alors nous avons pris notre bâton de pèlerin et depuis trois ans, nous nous sommes mis en 
quête d’un endroit où pérenniser notre action. Nous avons cherché dans toutes les communes 
avoisinantes, frappé à de multiples portes, visité mille et un lieux mais sans jamais être satis-
faits. Puis, au détour d’une rencontre avec Adrien Calvaer, échevin de l’urbanisme de notre belle 
commune, un terrain nous est apparu comme une évidence, à quelques centaines de mètres de 
chez nous, à Tilff, le long du Halage, endroit bien plus facile pour les personnes en situation de 
handicap. Le 31 mai, nous avons signé la convention tant attendue. 

Si la Petite Maison est devenue une référence pour bon nombre d’entre vous, puisque vous y 
avez vu naître et grandir notre belle association, nous veillerons à ce que l’Osm’house reste ce 
centre où qualité rime avec générosité. Grâce au prix de l’Oeuvre Nationale du Lions Club Inter-
national reçu en 2016, la première pierre pourra y être posée. Lors des Francofolies de Spa, où 
l’équipe de Charles Gardier nous a accueillis cette année encore, nous avons pu expliquer notre 
projet aux festivaliers et déjà solliciter quelques aides ... 

Mais le plus difficile reste à venir. Géomètre, architecte, entrepeneur, plombier, électricien, 
chauffagiste, ... tous les noms, adresses, références sont les bienvenus ; nous sommes pre-
neurs de toutes les idées, astuces et autres ficelles, car nous savons que c’est ensemble qu’on 
est plus forts, ensemble qu’on avance, ensemble qu’on réussit.

 Marie Claire

Edito
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Notre premier souhait - là où nous allons mettre 
toutes nos forces - est un meilleur accueil des 
personnes à mobilité réduite (PMR) avec des 
espaces pensés et conçus pour et avec elles, 
des sanitaires adaptés, un meilleur terrain 
d’entraînement, dont une partie couverte. 

Amé l i o r e r

I nnover

Amélioration du travail  des chiens d’assistance : 
ceux qui connaissent nos installations actuelles 
savent que la buvette ne s’y prête pas et que l’es-
pace y est restreint. Dans le nouveau centre, nous 
aurons une pièce entièrement dédiée à la formation 
des chiens avec la reproduction d’élements d’une 
maison (coin salon – cuisine – chambre - …); cette 
pièce offrira aussi aux personnes épileptiques la 
possibilité de se reposer après une crise.

AccueillirC onstruire

A l’heure où nous mettons sous presse 
nous ignorons encore quelle forme 
prendra notre nouvelle construction . 
Quelques rendez-vous urbanistiques 
ont déjà permis d’entrevoir les possi-
bilités afin de dégager des pistes et 
de croquer les premières esquisses. 

Se n s i b i l i s e r
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Création d’un parcours couvert permanent de sensibilisation 
au handicap .  A l’heure actuelle, le discours est unanime : il 
faut  adapter nos villes, nos communes et leurs commerces 
aux personnes en situation de handicap  Mais entre le "il 
faut"  et comprendre "pourquoi" il faut, il y a évidemment 
quelques tours de roues. Notre souhait est donc qu’un maxi-
mum de personnes soient mises en situation réelle afin de 
mieux réaliser les difficultés quotidiennes d’être en chaise 
roulante. Un parcours permanent en recensera les embûches 
et écueils (revêtements différents, pentes, dévers, ...)

Une cafétéria  accueillera mieux encore les membres 
du club canin et les personnes moins valides dans 
une volonté toujours présente d’intégration. Cette 
pièce servira aussi, en dehors des heures de cours,  
de salle de séminaire . 

Combien?  Selon les premières estimations, le budget avoi-
sinne les 200.000€ ,  budget englobant tant les premiers 
frais pour la création du dossier avec les architecte, ingé-
nieur, géomètre,… que pour la construction du bâtiment 
mais aussi pour tous les aménagements, l’ameublement et 
la décoration.

Comment? Nous allons lancer des grandes 
campagnes de recherche de fonds ,  vous pou-
vez évidemment dès à présent nous aider en 
faisant un don avec la communication « don 
OsmHouse » par virement bancaire ou via l’ap-
plication Payconiq (scannez le QR CODE)

Quand ? Nous espérons avoir fini en septembre 2019

Ne ratez rien de l’évolution du projet  www.os-mose.be/osmhouse 
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‘‘

La puissance du collectif je l’ai vécu et j’y crois
Et même si je suis toujours mauvais en mathématiques
Je pense que chez l’homme un plus un égale trois
Tout seul je vais vite
Ensemble on va loin
L’esprit d’équipe
Comme un besoin

                                         Grand Corps Malade, Ensemble 
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. . .  Puisque, le mardi 24 avril, 120 
participants relevaient le Défi Cuber-
dons : les ASBL Os’mose, Cap2Sports, 
Leg’s Go, certains patients du Centre 
de revalidation, des membres du per-
sonnel encadrant, des résidents 
du centre de jour le Bailou à 
Aubel, des marcheurs du club 
de marche d’Esneux ainsi que 
de nombreux sympathisants re-
liaient tous ensemble le centre de re-
validation du CHUOA à la Petite Mai-
son d’Os’mose; 8km en marchant, en 

roulant, en courant, en se baladant, 
avec ou sans poilus mais avec une 
bonne humeur sans faille. 
Pour le repas de midi, les élèves de 1ère 
et 2ème années primaires de l’école de 

Hony nous avaient apporté les pe-
tits gâteaux qu’ils avaient cuisi-
nés pour l’occasion.
Défi assuré grâce au soutien et 

à l’aide logistique de la Commune 
d’Esneux  ainsi qu’au ravitaillement de 
la Boulangerie Rousselle  et de la Bou-
cherie Quels sont vos goûts .

Depuis décembre 2017, nos chiens 
sont «officiellement» les bienvenus 
dans la salle d’ergothérapie du Cen-
ter de revalidation du CHUOA pour 
continuer le travail en équipe avec les 
kinés et les ergos; ce projet, qui n’était 
qu’expérimental depuis octobre, a été 
consacré par Cap 48 puisque le jury 
nous a octroyé un prix spécial afin de 

poursuivre nos activités, de les amé-
liorer et de les développer, et ce, pour 
le plus grand bonheur des patients qui 
vont bénéficier de ce programme. 
Une raison de plus de battre nos re-
cords de vente de post-its et de se 
lancer un défi aussi fou que celui du 
mois d’avril ...

Un 
sacré 

défi

Vas-y
C’est un défi
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Le 25 mai 2018 est entré en vigueur 
le RGPD ; vous en avez entendu par-
ler, vous avez reçu des e-mails par di-
zaines.

Ce règlement constitue le texte de 
référence en matière de protection 
des données à caractère personnel. 
Il renforce et unifie la protection des 
données pour les individus au sein de 
l’Union européenne.

Toutes les informations relatives à la 
règlementation se trouvent sur le site 
du SPF Sécurité Sociale
https://www.ksz-bcss.fgov.be/fr/
securite-et-vie-privee/general-da-
ta-protection-regulation 

Les principaux objectifs du RGPD sont 
d’accroître à la fois la protection des 
personnes concernées par un traite-
ment de leurs données à caractère 
personnel et la responsabilisation des 
acteurs de ce traitement. Ces prin-
cipes pourront être appliqués grâce à 
l’augmentation du pouvoir des auto-
rités de régulation.

Vous êtes repris dans la base de don-
nées de notre ASBL. C’est ce référen-
cement qui nous permet de vous in-
former de la vie de notre association 
et des activités qui rythment la vie 
d’Os’mose et de ses membres.

A ce titre, nous sommes en posses-
sion de certaines données à carac-
tère personnel.

Par la présente, nous vous informons 
que vos données sont en sécurité 
et qu’elles ne seront pas commu-
niquées à des partenaires, ni à des 
tiers, qu’elles ne seront pas vendues 
à d’autres organisations ou entre-
prises.

25 MAI 2018 ENTREE EN APPLICATION DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTEC-
TION DES DONNÉES (RGPD/GDPR)     

RÈGLEMENT EUROPÉEN N°2016/679, DIT RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTEC-
TION DES DONNÉES DU 14 AVRIL 2016.
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La revue Entre chiens et nous que vous 
recevez ce jour ainsi qu’une future 
newsletter n’ont donc aucune conno-
tation commerciale mais sont et reste-
ront uniquement informatives quant à 
l’objet social de notre ASBL.

Toutefois, vous avez la possibilité de 
vous désinscrire de notre base de don-
nées, en obtenir l’effacement et en li-
miter le traitement en nous envoyant 
une demande écrite, datée et signée, 
accompagnée d’une preuve de votre 
identité, à l’adresse suivante : 

Os’mose ASBL
avenue Souguenet 17

4130 ESNEUX 

Notre revue sous sa forme actuelle im-
primée, continuera à exister et à vous 
être envoyée annuellement mais les 
frais de BPost ayant explosé ces der-
nières années, toutes les informations 
intermédiaires, les événements, les 
rendez-vous importants, l’avancée des 
travaux de notre nouveau centre, ... se-
ront envoyés par voie électronique. 

Notre base de données contient une 
majorité d’adresses postales mais pas 
assez d’adresses e-mail. 

Communiquez-nous votre adresse 
e-mail, grâce au formulaire à com-
pléter au verso. 

Formulaire 
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Madame/Monsieur  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   
(Nom / Prénom)

Rue / N° .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

CP                   Commune/Ville     .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  

E-mail :            

FORMULAIRE A NOUS RETOURNER

PAR LA POSTE 

OSMOSE ASBL av. Souguenet, 17
4130 ESNEUX

info@os-mose.be

OU PAR E-MAIL

OU VIA NOTRE SITE WEB

Complétez le formulaire en ligne

www.os-mose.be/formulaire 

10



Nos chiens en formation
Ils/elles ont leur promis.e

Jean-François

Anouck

Michel-Pierre

Nicolas

Gilles

 *  Hope  * Jacqueline  * 

 *  Hitch  * Laurence  * 

* Heyra * Khadija*

* Jingle * Sophie *

* Ouaga * Aline *

Toutes les photos de ces nouveaux couples, de leur aventure à deux, leurs témoignages 
émouvants ou humoristiques, ... seront dans notre numéro de décembre.

FORMULAIRE A NOUS RETOURNER
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GAGNEZ UNE PELUCHE !

Voici les grands, les moyens et les petits 
Identifiez chaque chien sur cette page et envoyez la liste (avec les numéros) sur
            www.os-mose.be/formulaire

Date limite du concours : 15 septembre. En cas d’ex aequo, un tirage au sort sera 
effectué le 22/9 durant les cours de chiens d’aide.

Dans le désordre : ID - Jules - Rory - Job - Jazz - Ioda - Ice - Puzzle - Iala - Kiwa - 
June - Joke - Icare - Joyce

2

4

9 10

11 12 13 14

5

8

6 7

31
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Sans oublier le beau mois de mai & l’Opération Cuberdons : réussite totale

Dans le rétro en un coup d’oeil

L’entièreté des événements, les anecdotes, les potins et autres petites histoires, ... seront dans notre 
édition de fin d’année. Les photos sont visibles sur www.os-mose.be/photos

A venir

4 mars

11 mars 

17 mars 

24  avril

26 au 28 avril

25 au 27 mai

17 juin

Présence d’Os’mose à BASIC-FIT BRUSSELS BASKETBALL

Biker’s Trophy à Woluwé-Saint-Pierre 
500 scouts d’unités différentes ont roulé pendant 6 heures. 
Leur but? Récolter des fonds au profit de notre ASBL.
Une expérience inoubliable.

Soirée de remise officielle de 6 chiens d’assistance

Défi Cuberdons

Salon Autonomies à Namur

Salon du Volontariat à Liège

Marche solidaire et Wouf Day à la Caserne de Saive

Samedi 6 octobre  Blind Test   Athénée Royal d’Esneux 

Mercredi 31 octobre Marche Nocturne  Tilff, Club canin
    Halloween

Dimanche 9 septembre Randonnée équestre Neupré, rue des Moges, 27

Toutes les infos relatives à ces événements figureront sur notre site et sur 
notre page facebook et vous seront communiquées par e-mail.
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D’inoubliables rencontres aux
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Votre aide  est précieuse.

Merci aux vétérinaires qui soignent nos poilus ; leur savoir-faire et leurs conseils 
sont précieux. Un merci tout particulier au Dr Caroline El Allaf.

Blue Knights 
Belgium X 

Os’mose est officiellement reconnue par

Merci à chaque donateur.
Chaque don, petit ou plus important, est précieux et confirme l’adage qui dit que les 
petits ruisseaux font les grandes rivières, que plein de «petit peu» font un «grand 
beaucoup»
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COMPTE  IBAN   BE 48 3630 8174 0627 | BIC   BBRUBEBB
ASBL OS’MOSE - 4130 ESNEUX

Tout don de 40€/an minimum (soit une domiciliation 
mensuelle de 3,35€) donne lieu à une réduction d’im-
pôts (actuellement 45 % des montants versés) : un don 
de 40 € ne vous coûtera que 22 € !

La législation fiscale est très avantageuse dans le cas 
de testament au profit d’une ASBL. Le legs en duo offre 
également, outre le fait de la bonne action réalisée par 
le testateur, un avantage fiscal important en l’absence 
d’héritiers en ligne directe. Votre Notaire est votre meil-
leur conseil.

Marie Claire DUBOIS 
04 380 05 73 | 0497 46 69 84 | 
marie@os-mose.be

Vanessa Wey
0471 07 76 82 |
vanessa@os-mose.be

OS’MOSE ASBL
Avenue Souguenet 17 | 4130 ESNEUX | www.os-mose.be 

info@os-mose.be


