Agréé, mais PAS SUBSIDIÉ !

30.000 euros sont nécessaires chaque année
pour assurer la viabilité du projet.
Merci à nos nombreux sympatisants
connus et anonymes (Service clubs, Cap 48,
Fondation Roi Baudoin, l’Administration
communale de Marchin, la CSD Liège,...)

Contacts

Nous avons toujours
besoin de votre aide
COMPTE BANCAIRE DE L’ASBL

BE60 7320 2061 4470
FONDS DES AMIS DE Do Mi Si La Do Ré

BE10 0000 0000 04040

avec la communication « 016/1570/00010 »
(déduction fiscale dès 40 euros)

Merci de tout cœur pour votre générosité.

Pour tout renseignement : 0490/ 577 570

Présidente
Madame Dominique Peters
Vice-Présidente
Madame Liliane Hardenne-Bossy
domisiladore.infos@gmail.com
www.domisiladore-asbl.be

La Maison - Foyer
Pour personnes adultes
porteuses d’un handicap

Editeur responsable
Asbl DoMiSiLaDoRé
Rue Emile Vandervelde 3b
4570 MARCHIN
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OSER - AGIR - EXISTER

OSER

Souvenez-vous...
Aucune structure existante, l’inquiètude face à l’avenir, l’envie de permettre un épanouissement en dehors de la famille. La détermination
de parents motivés et unis.
> LA CRÉATION DE L’ASBL EN 2009

AGIR

Un travail de longue haleine...
Mobilisation d’un large réseau local
pour la récolte des fonds
nécessaires.
> LA CONSTRUCTION EN 2019

EXISTER

On déménage...
Début 2020, l’aventure commence.
Douze résidents ont très vite
investis et pris possession de leur
nouveau lieu de vie.
Un encadrement professionnel limité aux nuitées des jours ouvrables.
Actuellement, notre Foyer ouvre
ses portes un week-end sur quatre.

nos valeurs
RESPECT
autonomie
qualité de vie
solidarité
intégration
valorisation

PRÉVOIR et DEVELOPPER

Répondre à nos besoins pour
garantir la pérennité de notre
structure.
Mais, nous devons aller plus
loin. Notre but est d’accueillir
les résidents chaque week-end
et les jours fériés. Et organiser
également un accueil de jour en
complément de leur SAJA.
Les parents devront inéductablement passer le témoin, en toute
sérénité...

> DEUX CHAMBRES «RÉPIT» OU COURT SÉJOUR
Pour souffler un peu et découvrir un séjour
hors famille. Possibilité de visiter les chambres.

