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Éditorial
Cher membre, chère amie, cher ami,
Décembre, dernier mois de l'année, mais aussi celui des fêtes et d'une
année
qui
s'achève.
J'espère qu'elle a été pour vous, aussi riche d'expériences nouvelles qu'elle
l'a été pour notre Asbl. En effet, 2016 aura été pour nous, une année clef :
- celle de la signature avec le Centre Public d'Action Sociale de Marchin du
bail emphytéotique pour la mise à disposition du terrain qui accueillera notre
maison.
- celle de notre reconnaissance par divers Services-Club de la région.
- celle de l'arrivée du Fonds des Amis de DoMiSiLaDoRé, institué et géré au
sein de la Fondation Roi Baudouin.
- celle de la finalisation des plans de notre maison.
Le dynamisme de notre Asbl et l'engagement de ses membres ne sont
plus à démontrer.
Notre maison-foyer , nous la voulons pour l'épanouissement de nos fille, fils,
sœur ou frère, déficients et différents. Certes, ils rencontrent des difficultés à
voler de leurs propres ailes mais, pour autant qu'ils soient bien entourés,
cela ne les empêchera pas d'avoir un projet de vie, d'exprimer leurs désirs et
leurs centres d'intérêt, de vouloir continuer à évoluer.
Pour 2017, nouveau projet, nouveau challenge : comment bien vivre
ensemble ? Nous tenterons de répondre à cette question avec nos futurs
résidents.
Tout le Conseil d'Administration se joint à moi pour, d'ores et déjà,
vous souhaiter de passer de bonnes fêtes de fin d'année.
Nous formulons, pour chacun d'entre vous, nos meilleurs vœux pour une
année 2017 sereine et douce.
Bonne lecture.
Liliane Hardenne-Bossy.
Présidente.
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Le Fonds des Amis de
DoMiSiLaDoRé.

Cher Membre,
Vous n'ignorez pas à quel point votre soutien revêt un caractère
essentiel pour le projet de construction et le fonctionnement de notre
maison foyer.
Vu son sérieux et sa finalité, notre Asbl est désormais reconnue
et soutenue par la Fondation Roi Baudouin, via le Fonds des Amis de
DoMiSiLaDoRé.
Nous sommes heureux de vous informer que vos dons d'un
montant annuel de minimum 40 € (en 1 ou plusieurs versements)
peuvent désormais bénéficier d'une déduction de vos impôts.
Pour ce faire, il vous suffit de verser votre don sur le compte
BE10 0000 0000 0404 du Fonds des Amis de DoMiSiLaDoRé
(Fondation Roi Baudouin) avec la communication structurée suivante
: 016/1570/00010 (au moyen du bulletin de virement ci-annexé).
Si ce virement est effectué avant le 31/12/2016, vous pourrez déjà
bénéficier de la déduction fiscale pour cette année.
La Fondation Roi Baudouin reversera bien entendu vos dons à
l'Asbl DoMiSiLaDoRé et vous transmettra le document fiscal dans le
courant du premier semestre de l'année pour vous permettre de
compléter votre déclaration d'impôts.
MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !
Marc de Paoli
Administrateur
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Qu'avons-nous fait en 2016 ?
Cette année fût encore une année riche en activités.
● Notre souper de printemps à Clermont-sous-Huy, le
5 mars, a donné le feu vert pour le lancement de notre saison 2016.
Grand succès pour cette activité puisque pas moins de 195 repas ont été
servis, dans la bonne humeur et la convivialité.
●
Le 22 mai, nous avons participé au goûter " Clicky" organisé à
notre profit, à Marchin, par l'écrivain Virginie TYOU et l'illustratrice
Marie-Aline BAWIN..
●
C'est le 8 juin 2016 que nous avons tenu notre septième (et oui,
déjà !) Assemblée Générale. C'est avec grand plaisir que nous avons
accepté la candidature de 6 nouveaux membres effectifs !
●
Le 19 juin, nous étions présents à Huy, pour le "K-Porsche Event"
organisé par le Kiwanis de Huy et le Club 911 au profit de notre Asbl. Le
soleil était de la partie et a certainement contribué au grand succès de cet
événement.
●
Le 10 septembre, nous étions présents à la présentation des Asbl
lors de la journée d'accueil des nouveaux habitants organisée à Amay.
● Le 2 octobre, malgré une météo capricieuse, mais avec le soutien de
nos amis des Red Knights Belgium I, et le Rétro-club Wanzois, notre
balade motos, cyclos et voitures ancêtres, suivie d'un barbecue, a connu
un joli succès.
●
C'est le 12 novembre qu'a eu lieu notre souper d'Automne à la Salle
Jacques Brel de Wanze. Bien que non prévu à notre agenda initial,c'est
grâce à l'investissement de tous nos bénévoles que plus de 360 repas
(boulets/frites) ont pu être proposés, dans la joie et la bonne humeur !
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Grâce à vous …
2016 : une année exceptionnelle !
Cette année encore, les sommes que nous avons pu récolter grâce à
vous, à votre générosité et à votre implication dans notre projet ont
dépassé toutes nos espérances puisque pas moins de 66 042,73 € sont
venus grossir notre bas de laine !
Soyez assurés que chaque Euro récolté sera injecté dans la
construction de notre maison et, c'est en toute transparence que nous
vous détaillons, ci-après, la façon dont ces sommes se répartissent.
●
●
●
●
●
●
●

Cotisations : 4 322,00 €
Dons : 46 321,43 €
Souper de printemps : 3 229,87 €
Balade motos : 2 605,52 €
Opérations "chocolats" : 3 675,00 €
Souper d'Automne : 5 461,71 €
Récolte des bouchons en plastique : 427,20 € (1 780 Kg)
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Mais qu'ont-ils donc ces parents à vouloir
tous créer leur Asbl ?
"Ils veulent tous créer leur Asbl ou leur Centre d’Accueil.
Pourtant, on en fait déjà des choses pour les handicapés !"
Cette remarque, dite, sans doute, sans mauvaise arrière-pensée, n’en
est pas moins dure à entendre par les personnes handicapées et leur
famille, surtout quand elle émane de cercles qui devraient être informés
ou, même, d’autorités publiques.
En effet, si elles ne sont pas malveillantes, ces réflexions dénotent une
méconnaissance totale du quotidien de la personne handicapée.
C’est pourquoi, nous, parents d’enfants handicapés, n’avons de cesse
d’expliquer ce qui se passe vraiment dans la vie de nos enfants et la nôtre.
Nous sommes très vite confrontés à une dure réalité qui nous
poursuivra et se répétera tout au long des différentes étapes de vie de notre
enfant : celle du manque de places dans une institution ou infrastructure
adaptée aux besoins et limites spécifiques de notre enfant d’abord, du
jeune adulte ensuite. Manque de places ou carrément, infrastructure
inexistante.
"On trouvera toujours bien un endroit pour le placer en urgence !", nous
dit-on parfois, sur un ton qui se veut même rassurant. Mais pouvons-nous
nous accommoder de voir notre jeune adulte handicapé simplement casé ?
Les parents qui ont voulu créer la maison-foyer DoMiSiLaDoRé
ont choisi de confier leur enfant, désormais jeune adulte, à un centre de
jour.
Ils ont eu la chance d’en trouver un près de leur domicile. Chaque
matin, le jeune quitte sa famille, est véhiculé jusqu’au centre où il sera pris
en charge jusqu’à 16h. Les activités qui sont organisées au centre de jour
sont adaptées à chaque jeune, en étroite collaboration avec la famille.
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C’est bien d’un projet pédagogique dont il s’agit ici. Et même de
type différencié. En continuum de la vie familiale. On comprend pourquoi
les jeunes adultes handicapés se sentent bien au centre de jour, et pourquoi
les parents tiennent tant à confier leur enfant à une institution de ce type.
La maison-foyer DoMiSiLaDoRé prendra le relais de la famille
après 16 heures et, en concertation avec le Centre de jour, continuera le
projet de vie et d’inclusion de chaque résident, par un encadrement et des
activités adaptés aux aptitudes et difficultés de chacun d’eux.

Si tout n’est pas rose dans le quotidien de la personne
handicapée et de sa famille, mobilisons-nous pour rendre ce
quotidien le plus chaleureux possible.
Antoinette Furlan,
Administratrice.

Projet pédagogique
En 2016, un groupe de travail réunissant des parents, des
aidants proches et des professionnels travaillant dans le secteur de
l’aide aux personnes en situation de handicap a été créé, avec pour
objectif l'actualisation du projet pédagogique de notre future maison.
Outre la définition des objectifs, missions et activités de
DoMiSiLaDoRé, cet outil de travail détaillera le cadre éthique de
l’accueil et de l’encadrement des personnes qui résideront dans notre
Maison-Foyer.
Ce projet pédagogique définira les valeurs de l’ASBL, les
règles inhérentes au respect de la vie privée et au "bien vivre
ensemble", les droits et devoirs des résidents et du personnel… mais
aussi les limites de la prise en charge.
Marie-Hélène Knaepen
Vice-présidente.
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Vous pouvez aussi nous soutenir
grâce à un geste simple, écologique et citoyen,
en participant à l'Opération "BOUCHONS"
Vous récoltez les bouchons et nous les vendons
à la Société Eryplast d'Herstal qui les transforme et les recycle.
En nous aidant, vous participez également au respect
et à la sauvegarde de l’environnement.
Merci de continuer à vous mobiliser pour nous ramener un maximum de
bouchons ! Objectif 2017 : dépasser les 1780 kilos récoltés en 2016 pour
un montant de 427,20 €
(Dépôt chez Luc et Joëlle - Route de Limet, 33 à 4577 Modave - 0478/20 13 13).

On compte sur vous !
******************

Cap 48 nous soutient,
nous soutenons CAP 48 !
En effet, nous avons reçu le soutien de CAP 48 sous forme d'un
subside de 60 000,00 € qui devront être investis dans la maison-foyer
endéans un délai de trois ans. Afin de marquer notre solidarité et notre
soutien à des projets comme le nôtre et à cette grande opération de
sensibilisation au handicap, nous avons à nouveau participé à la campagne
CAP 48 en vendant des post-it. C'est ainsi qu'entre le 30 septembre et le 9
octobre 2016, nous avons vendu les Post-it CAP 48 pour un montant de
700,00 € ! (Merci à la Direction du CHRH).
Nous avons également participé au Blind-test CAP 48 organisé à Wanze, le
24 septembre où nous avons terminé à une très honorable 4ème place.
Sachez déjà que nous recommencerons l'année prochaine !
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Notre projet avance....
Nous avons le plaisir de vous faire découvrir une
perspective de notre future maison.
Cette construction se fera sur trois niveaux :
- Sous-sol (niveau jardin) : caves - buanderie - local
technique - local activités (ateliers).
- Rez-de-chaussée : Cuisine - Séjour - 3 chambres - salle de
bains.
- 1er étage : 8 chambres - salle de bains - Coin détente.
Pour concrétiser, ce beau projet, nous avons plus que
jamais besoin de fonds, et de fonds importants puisque la
première estimation pour cette construction s'élève à
600 000,00 € !
Le Fonds des Amis de DoMiSiLaDoRé.
BE10 0000 0000 0404 - Com. 016/1570/0001

Nos premiers futurs résidents
sont déjà connus ....
Céline

Jennifer
Christian et Josiane

Julie

Frédéric

Myriam et Sandra

Sabine
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En 2016, vous avez encore été très nombreux à nous soutenir .

Nous profitons de ce bulletin pour dire MERCI !
Au KIWANIS de Huy et à tous ses membres pour leur soutien et
leur confiance.
Au KIWANIS de Hannut/Geer/Mehaigne.Au LIONS Club de
Huy-Beaufort.
À l'INNER WHEEL Club de Seraing.
Au Comité d'Extériorisation de la Franc-Maçonnerie hutoise.
Au Soroptimist.
À la Fondation Roi Baudouin.
À CAP 48.
À la CSD de Liège.
À SOLIDARIS.
À la Direction du Centre Hospitalier de Huy.
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Aux Bourgmestres des Communes d'Amay, de Marchin et de
Wanze.
À nos amis motards du Red Knights Belgium I.Aux Bacchusards.
Aux P'tits Leus.
Aux Sociétés qui sponsorisent ou soutiennent régulièrement nos
activités : CERA, Schelfhout Belgium, Rulot Home Décoration,
Brico Rulot, Ets Deschamps et Fils, Delhaize Amay, Galler.
À tous nos bénévoles sans qui nos activités ne pourraient avoir
lieu.
À tous nos membres, nos donateurs anonymes, et tous ceux que
nous aurions oublié de citer (mille excuses !) pour leur soutien et leur
générosité sans faille.
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Agenda 2017
- Marche ADEPS : mars 2017 (à confirmer)
- Souper de printemps : le 4 mars 2017 à Vyle-Tharoul.
- Concert de la Chorale du Conservatoire de Huy : le 25 mars 2017
(Église de la Sarte À HUY)

- K-Porsche Event : le dimanche 18 juin 2017 à Huy.
- Balade motos : le dimanche 1er octobre 2017.
- Foire Sainte Catherine : le dimanche 19 novembre 2017.
- Opération "Chocolat" : de novembre à décembre
- Opérations "Bouchons" - Tout au long de l'année.

RAP P E L
Si vous n'avez pas encore payé votre cotisation 2016,
il n'est pas trop tard mais il est grand temps !
Vos cotisations 2017, seront les bienvenues
dès le 1er janvier prochain
Vous souhaitez recevoir régulièrement de nos nouvelles ?
Vous souhaitez nous éviter d'importants frais de courrier ?
Alors, merci de nous envoyer votre adresse mail :
domisiladore.infos@gmail.com
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Une fin d'année tout en saveur.
Biscuits de Noël

Ingrédients
250 g de farine
100 g de beurre mou
125 g de sucre
50 g d'amandes en poudre
1 œuf
1 cuillère à café de levure chimique
 Épices au choix :cannelle, - gingembre, muscade, girofle...
Zestes de citron (orange ou mandarine)
1 jaune d’œuf (mélangé à un peu d'eau et de cannelle)
Préparation de la Recette :
Préchauffez le four à 200°C (thermostat 6-7).
Mélangez dans une grande jatte la farine, la levure, le sucre et la poudre
d'amandes. Ajoutez ensuite le beurre et l'œuf - Travaillez d'abord avec une
fourchette puis avec les mains.
Assaisonnez au choix avec : 4 épices, cannelle/orange, citron...
(Vous pouvez diviser la boule en 3, et faire 3 assaisonnements différents !)

Étalez la pâte avec un rouleau et découpez des formes à l'emporte-pièce
(bonshommes, sapins, lunes, étoiles......). Les disposer sur une plaque
garnie de papier sulfurisé. Étaler un peu de jaune d’œuf avec de la cannelle
sur les biscuits, pour qu'ils soient bien dorés.
Enfournez et cuisez 7 à 10 min (à surveiller).

Bonne dégustation !
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Pour cette année 2017 qui se profile à l'horizon,
c'est à notre Asbl, une fois n'est pas coutume,
que le Conseil d'Administration de
DoMiSiLaDoRé souhaite
de pouvoir réaliser tous ses projets,
de pouvoir toujours compter sur votre soutien,
de pouvoir toujours mériter votre confiance,
de pouvoir encore faire de belles rencontres.
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Notre Conseil d'Administration :
Liliane HARDENNE-BOSSY, Présidente.
Marie-Hélène KNAEPEN, Vice-Présidente.
Francis LALLEMAND, Trésorier.
André DELGEYE, Trésorier-adjoint.
Chantal HAVELANGE, Secrétaire.
Joëlle NIGOT-MOTTET, Secrétaire-adjointe.
Dominique LALLEMAND-ANCIA, Administratrice.
Anne-Marie WARNOTTE-BOULET, Administratrice.
Monique HAVELANGE-BOULARD, Administratrice.
Huguette DELGEYE-CRETEN, Administratrice.
Jules DAVIN, Administrateur.
Marc DE PAOLI, Administrateur.
Antonietta FURLAN, Administratrice.
Gaby LEMMENS, Administratrice.
Francine MARICHAL, Administratrice.
Luc NIGOT, Administrateur
vous souhaite de ....
.
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