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Editorial …
Cher Membre, cher sympathisant(e), chère Amie, cher
Ami,
Chère Lectrice, cher Lecteur,
J’espérais écrire cet éditorial sans avoir à évoquer le Covid,
et pourtant …. !
Heureusement, chaque médaille à deux faces et cette période
de pandémie ne nous a pas découragés, bien au contraire !
Cette année difficile nous a même réservé une très jolie surprise puisque notre Asbl va désormais être partiellement subsidiée par l'AViQ ce qui va nous permettre de faire face à une
bonne partie de nos dépenses.
Cette décision nous assure non seulement de la reconnaissance du sérieux de notre projet mais nous soulage aussi et
surtout d’un grand poids puisque ce subside va nous permettre d’envisager l’avenir financier de notre Asbl avec un
peu plus de sérénité.
Cette année encore, nous avons également pu compter sur le
soutien financier de plusieurs Service-clubs qui ont dû
s’adapter aux circonstances difficiles et pallier à l’absence
d’évènements.

De notre côté, nous avons été contraints de faire l’impasse
sur plusieurs événements, dont nos deux soupers annuels,
mais nous nous réjouissons déjà de pouvoir vous accueillir
en 2022 pour l'inauguration officielle de notre maison afin de
vous présenter, enfin, la concrétisation de notre projet.
Je profite également de ce bulletin d'infos pour vous annoncer que notre maison-foyer affiche maintenant complet, à tel
point, que nous avons augmenté notre capacité d’hébergement de 2 places.
Nos résidents sont désormais 12 à cohabiter en toute sérénité
dans leur DoMiSiLaDoRé !
Notre maison poursuit sa belle évolution puisque depuis le 1er
octobre, elle accueille également les résidents, permanents et
courts-séjours, chaque week-end, et les demandes de séjours
arrivent régulièrement.
Nous sommes tous très fiers d’avoir pu, grâce à vous, réaliser
notre projet.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une année 2022,
parsemée de joie, de bonheur.
Dominique PETERS
Présidente.

"Accepte ce qui est,
Laisse aller ce qui était et
Aie confiance en ce qui sera. "
Bouddha.

Retour sur l'année écoulée …
Les années se suivent et, malheureusement, se ressemblent du
moins, en ce qui concerne la situation de crise sanitaire.
Comme en 2020, nous avons été contraints d'annuler
pratiquement toutes nos activités ce qui ne nous a pas
empêchés d'être productifs.
Grâce au soutien de plusieurs Service-clubs, nous avons :
- Terminé l'aménagement de la salle de kiné (sports-détente).
- Terminé aussi les travaux de clôture et d'aménagement des
extérieurs (pour un montant de 7 774,31 €).
- Fais l'acquisition d'une tondeuse à gazon et d'un coupebordures sur batterie.
Nous n'avons malheureusement pas remporté les 10 000 € du
Prix Ardent pour lequel nous avions rentré un dossier relatif
au placement de panneaux photovoltaïques sur la maisonfoyer. Cependant, au vu de l'augmentation exponentielle du
prix de l'énergie, nous avons pris la décision de réaliser ces
travaux (pour un montant de 12 878,97 €) et c'est désormais
l'énergie solaire qui alimente l'installation électrique de
notre maison.
La réception définitive de notre construction a été réalisée.
Nous allons désormais pouvoir effectuer les travaux de
peinture dans les pièces de vie communes (la peinture des
chambres étant à charge des familles).
Nous avons également passé commande pour le placement
de volets sur les fenêtres du 1er étage (pour un montant de
7 724,22 €).
Un appel a d'ores et déjà été lancé pour obtenir un soutien
financier pour la réalisation de ces travaux.
Avis aux amateurs….

Un tout grand Merci !
Malgré les difficultés rencontrées par tous au cours
de cette année particulière, vous avez continué à
nous faire confiance et à nous soutenir.
Pour cela, nous voulions vraiment vous remercier !
Merci à nos fidèles cotisants (2 355,00 €), à nos généreux
donateurs (7 177,00 €), à l'Asbl les Maillons de la Solidarité
pour l'organisation du Rallye touristique, à nos
sympathisants ainsi qu'aux Service-clubs "Inner Wheel de
Seraing", "Kiwanis de Huy et Hannut-Geer-Mehaigne",
"Lions Club de Huy, de Modave-Condroz et de Verlaine en
Hesbaye".

A méditer ….
Pour toi qui est différent.
J’avais peur, je dois le reconnaître,
Mais ça, c’était avant, avant de te connaître,
J’avais peur comme on craint ce qu’on ne connaît pas,
J’avais des préjugés, toi tu n’en avais pas.
Je ne savais pas ce qu’il fallait te dire,
Si tu me comprenais, les gestes à proscrire,
Si tu étais, pour moi, un adulte, un enfant,
Mais j’ai compris très vite : tu es toi, simplement.
Tu es venu vers moi, visage souriant,
Tu m’as pris par la main, d’un geste rassurant,
Moi, je voulais t’aider, c’est toi qui m’a guidée,
Et notre « différence » s’est, très vite, effacée.
Si tes yeux sont bridés, je le sais aujourd’hui,
C’est d’offrir, tout le temps, ce visage ravi,
Si ton cœur est si gros, c’est pour mieux contenir,
Tout cet amour, immense que tu veux nous offrir.
Veux-tu que je te dise où est la différence ?
Toi, tu sais tout donner, sans pudeur, sans méfiance,
Moi, de mon côté, j’apprends à regarder,
Derrière le handicap, ta belle humanité.
La tolérance, vois-tu, c’est quand l’intelligence,
Pas celle de l’esprit, mais bien celle du cœur,
Réussit à gommer toutes les différences,
A reconnaître, chez l’autre, sa véritable valeur.
- Massannie

Pour continuer à nous soutenir …
Dès le 1er janvier prochain, vous pourrez verser votre
cotisation annuelle de 30,00 € sur le compte de l'Asbl
DoMiSiLaDoRé BE60 7320 2061 4470, en précisant
"cotisation
2022"
dans
la
communication.
Ps : Les "distrait(e)s" qui auraient omis de verser leur
cotisation 2021 peuvent encore le faire …..
Vous pouvez aussi nous soutenir et permettre à notre
merveilleux projet de vivre, en versant vos dons, aussi
minimes soient-ils :
Soit, sur le cpte de l'Asbl BE60 7320 2061 4470
(! Pas de déduction fiscale !)

Soit, au Fonds des Amis de DoMiSiLaDoRé (Fondation
Roi Baudouin), compte BE10 0000 0000 0404 avec la
communication suivante : 016/1570/00010).
(Déduction fiscale pour tout don égal ou supérieur à 40,00 €).

"Le bonheur, la paix et la réussite
se construisent chaque jour.
Alors commençons déjà par y croire,
afin de mettre toutes les chances de notre côté.
Pour cette nouvelle année,
le Conseil d'Administration de DoMiSiLaDoRé
vous souhaite d'être soulevé(e)s par un enthousiasme
nouveau pour réaliser vos rêves, réussir vos projets
et déplacer les montagnes !"

Meilleurs Voeux
Pour 2022
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