Les Garances ASBL – Rapport d’activités 2018

LES GARANCES ASBL
RAPPORT D’ACTIVITES 2018

1

Les Garances ASBL – Rapport d’activités 2018

La charte des Garances

Vision
Une personne adulte déficiente mentale doit pouvoir s’épanouir et évoluer dans un environnement adapté
et bienveillant, tout en développant son rôle social au sein de la Communauté.

Mission
Permettre à des personnes déficientes mentales adultes de vivre en harmonie avec leurs capacités
d’évolution, leur histoire et leur quotidien, grâce à un accompagnement individualisé dans un lieu de vie,
d’échanges et de rencontres favorisant l’épanouissement personnel et collectif.

Objectifs
 Habiter dans un lieu de vie « comme à la maison », convivial, chaleureux et à taille humaine.
 Garantir à chaque personne un véritable projet de vie personnalisé en lien avec son histoire et ses
symptômes, qui participe à son bien-être et encourage ses évolutions.
 Proposer un programme pédagogique autour du travail à la ferme (culture biologique, soins des animaux, hippothérapie), des activités partagées et des relations avec la Communauté.
 Faciliter les rapprochements et les échanges entre nos habitants et leurs familles.

Principes d’action
 Utiliser les bases théoriques et pratiques de la psychothérapie institutionnelle et systémique comme
fil conducteur de l’accompagnement thérapeutique des habitants du lieu de vie.
 Avoir le souci de l’autre, être et rester sincèrement à l’écoute de chaque personne en lien avec la
maison (habitants, salariés, bénévoles, stagiaires, aidants et visiteurs).
 Former une équipe pluridisciplinaire de professionnels solidaires et bienveillants, qui adhèrent aux
valeurs humaines fondatrices des Garances et aux référentiels de la psychothérapie institutionnelle
et systémique.
 Intégrer les familles des bénéficiaires dans la mise en œuvre du projet de vie et dans
l’accompagnement au quotidien, par des rencontres régulières et une guidance parentale.
 Favoriser l’inclusion sociale en ouvrant le lieu de vie à la Communauté locale.
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Coordonnées du service
Nom du service : LES GARANCES
Adresse du service : Rue du Poteau 46 – 1350 Jandrenouille
Directrice : Céline MENAIN – celine.menain@lesgarances.be
N° de téléphone Administration : 019/ 30 29 53 - N° de téléphone Lieu de vie : 019/ 30 10 99
Mail : contact@lesgarances.be - Site web : www.lesgarances.be

Introduction
LES GARANCES, c’est une Association Sans But Lucratif, créée en 2015 par quelques amis expérimentés dans
l’accompagnement de personnes porteuses d’une déficience, avec une ambition et une vision communes : créer
un lieu de vie innovant et à taille humaine, dans lequel les personnes adultes déficientes mentales accueillies (en
hébergement et en accueil de jour) :
 peuvent vivre «comme à la maison», dans un environnement adapté, chaleureux, convivial et bienveillant,
 bénéficient d’un projet de vie individualisé participant à leur bien-être et encourageant leurs progrès,
 basé sur un programme pédagogique personnalisé et adapté, principalement axé sur les activités de la
ferme (permaculture, soin des animaux et hippothérapie), des activités partagées et les relations avec la
Communauté,
 utilisant la psychothérapie institutionnelle et systémique comme fil conducteur thérapeutique,
 et dans lequel les familles et les tuteurs des habitants sont les bienvenus pour favoriser les rapprochements et combattre l’isolement.
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Partant du principe qu’une personne adulte déficiente mentale doit pouvoir s’épanouir et évoluer dans un
environnement adapté et bienveillant, tout en développant son rôle social au sein de la Communauté, ils se
réunissent autour d’une feuille blanche, inventent et créent le projet en répondant à cette simple question :
« Quel serait, selon nous, le lieu de vie idéal pour des personnes adultes porteuses d’une déficience mentale ? »
En quelques mois, les grandes lignes du projet sont posées et tous les membres fondateurs fort motivés pour
créer ce lieu de vie innovant, convivial et bienveillant.
Trois ans plus tard, après beaucoup de travail et de nombreuses démarches (montage administratif et juridique de
la structure, recherche de financements, recherche et achat de la maison, permis de bâtir, travaux de mise en
conformité, obtention de l’autorisation de prise en charge (APC) auprès de l’AVIQ, recrutement du personnel…)
nous avons eu la joie d’accueillir la première habitante en mars 2018.
Tout au long de l’année 2018, nous avons progressivement accueilli de nouveaux habitants, de nouveaux
bénéficiaires de l’accueil de jour et de nouveaux travailleurs.
Nous avons également ancré notre intégration au sein de la communauté locale, grâce à la convivialité des
habitants des Garances et à la bienveillance des voisins du village, qui ont compris l’importance de l’inclusion
sociale aux Garances, et qui passent régulièrement nous rendre visite ou nous invitent chez eux.

La mission de l’ASBL Les Garances est de permettre à des personnes déficientes mentales adultes de vivre en
harmonie avec leurs capacités d’évolution, leur histoire et leur quotidien, grâce à un accompagnement
individualisé dans un lieu de vie, d’échanges et de rencontres favorisant l’épanouissement personnel et collectif.
Cette première année d’ouverture est très prometteuse car nous avons établi les fondations pour nous permettre
de remplir cette ambitieuse mission que nous nous sommes fixés.
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Le personnel
Etant une nouvelle association en démarrage, il est primordial que les travailleurs soient solidaires et forment une
équipe soudée. Chaque nouvel arrivant fait l’objet de beaucoup d’attention de la part de l’équipe déjà en place,
car notre méthodologie de travail nécessite une forte implication du personnel et une extrême bienveillance.
Conscient de l’investissement qu’impose le métier d’éducateur de personnes vivant avec des troubles complexes
remettant souvent les systèmes en question, la Direction des Garances prend grand soin de ses travailleurs et de
leur équilibre de vie. Nous mettons tout en œuvre pour les considérer pleinement et les accompagner dans le
processus de développement de leur savoir-être et de leur savoir-faire.
Les salariés doivent adhérer aux valeurs humaines fondatrices des Garances, à sa philosophie, tant sur le plan du
professionnalisme que de la bienveillance.
Cela suppose qu’ils :
 s’engagent avec motivation, professionnalisme, enthousiasme et créativité pour remplir leurs missions ;
 aient le souci de l’autre, soient sincèrement à l’écoute et respectent chaque personne en lien avec la
structure (bénéficiaires, collègues, familles, voisins, bénévoles…) ;
 suivent le projet pédagogique et les règles instaurées aux Garances ;
 participent aux réunions diverses, formations et activités demandées par le service.

Une équipe pluridisciplinaire allant tous dans la même direction
Nous sommes solidaires et bienveillants, et suivons tous le même cap.
Ainsi nous ne nous distinguons que très rarement par notre métier de base.
Nous sommes donc tous éducateur mais utilisons nos savoir-être et savoir-faire spécifiques à certains moments
bien précis.
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Modèle thérapeutique
Notre équipe a la mission d’assurer, à tous les bénéficiaires, une continuité des soins prenant fortement en
considération les relations interpersonnelles.
Les soignants et les administratifs transforment l’établissement en une institution thérapeutique. Il s’agit de créer
différents lieux de rencontres, d’activités et de réunions.
La psychothérapie institutionnelle s’inscrit dans les moments forts de la vie quotidienne des habitants, comme les
repas, les levés, les couchés. Ces moments sont des occasions privilégiées pour déclencher des échanges sociaux.
Le lieu de vie « Les Garances » permet aux habitants, grâce à des activités partagées (ferme, hippothérapie, soins
des animaux, repas, sorties…) d’être accompagnés de manière individualisée, optimale et innovante. L’équipe
pluridisciplinaire est attentive à son histoire et à ses difficultés.

Au sein des Garances, il n’existe pas un seul thérapeute mais un ensemble de soignants qui tous ensemble
forment une véritable organisation sociale, avec ses règles, ses rituels, ses horaires et qui suivent la ligne de
conduite de la psychothérapie Institutionnelle.
Notons que de telles règles se doivent d’être en continuelle évolution afin de s’adapter à chaque situation
quotidienne, à chacun et aux changements de dynamiques de la structure de vie.
En 2018, nous avons embauché 5 éducateurs, 1 psychologue, 1 directrice, 1 responsable administrative, 1
assistante administrative, 1 dame de maison et 1 ouvrier de maintenance.
Le détail des fonctions, catégories, niveau d'études, types de contrats et statuts des travailleurs sont repris dans le
cadastre emploi transmis à l’AVIQ en mars 2019.
Nous accueillons aussi régulièrement une dizaine de bénévoles qui viennent renforcer l’équipe des Garances
(éducatif, administratif, entretien de la maison et de la ferme), dynamiser le lieu de vie et diversifier les
intervenants auprès des habitants.
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En 2018, nous avons également accueilli un éducateur spécialisé stagiaire qui est venu se former aux pratiques
professionnelles aux Garances.
Voici son témoignage :

« mon stage en 3 mots:
bienveillance, famille et
motivation. »

Après 2 mois de stage au sein de l’A.S.B.L., je peux affirmer que
« Les Garances » est une structure familiale « comme à la
maison ». On se rapproche moins du cadre institutionnel et
hiérarchisé qui était présent dans mes lieux de stages
précédents. J’ai perçu ce cadre comme énormément bénéfique
non seulement pour les résidents, mais aussi pour moi : je me
suis vite senti à l’aise dans le lieu de vie et j’ai eu une grande
facilité à m’intégrer.
L’équipe veille constamment à la sécurité physique mais aussi
émotionnelle de chacun. En effet, l’écoute est l’un des principes
de base aux « Garances » : l’équipe est toujours à l’écoute des
besoins et des demandes des résidents : l’avis de chacun est pris
en compte en permanence.
En ce qui concerne l’accompagnement individualisé au
quotidien,
j’ai
pu
remarquer
que
la
psychothérapie
institutionnelle et la thérapie systémique étaient véritablement
les fils conducteurs en matière d’accompagnement des
résidents. Comme dit précédemment, l’écoute et le bien-être des
résidents sont primordiaux et l’équipe essaie de créer des
interactions entre les résidents, mais aussi avec les gens du
village de sorte à vivre en communauté et à les faire avancer
dans leurs projets personnels.
Si je devais résumer en trois mots ce que j’ai vécu durant ces
deux mois, ces mots seraient : bienveillance, famille et
motivation.
Axl De Backer.
Étudiant de 2ème année en bachelier
« éducateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif »

Notre ASBL œuvre également pour l’insertion professionnelle en accompagnant des personnes qui en sont
éloignées, vers le retour à un emploi durable. En tant qu’acteur de l’économie sociale et solidaire, cette démarche
nous tient fortement à cœur.
En exerçant un métier réellement utile, qui vise in fine à prendre soin de personnes vulnérables, nous faisons tout
pour que ces collègues, qui sont aujourd’hui loin du marché de l’emploi, trouvent intérêt, motivation et
enthousiasme dans leur travail.
Nous mettons toute notre bienveillance et nos compétences humaines et professionnelles à leur disposition, pour
les aider à retrouver confiance en eux, à prendre conscience de leurs capacités et à se projeter dans un emploi
pérenne.
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Nous sommes très fiers d’avoir pu embaucher l'ouvrier de maintenance qui avait démarré un an plus tôt aux
Garances en contrat de réinsertion professionnelle.
Johnny a tenu à témoigner sur son expérience aux Garances :

Je m’appelle Johnny, je suis arrivé à l’Asbl « Les Garances »
le 1er juillet 2017 lorsque que le bâtiment était en travaux.
J’ai commencé à peindre les chambres pour qu’elles soient
belles pour les futurs habitants et cela me rendait heureux de
faire des travaux dans ce joli cadre pour le bien-être des
personnes que nous allions accueillir.
Au fur et à mesure, j’ai rencontré des personnes
extraordinaires que se soient des travailleurs ou des habitants.
Je suis heureux de ces rencontres car je ne connaissais pas du
tout les personnes avec handicap et j’aime beaucoup travailler
dans ce domaine car je m’y sens bien.
Je suis fier de faire partie de ce projet exceptionnel ainsi que
la confiance que m’accordent mes directrices.

« Qu’y a-t-il de plus
beau que d’être là pour
des personnes que je J’ai une grande affinité avec Mathilde (nom d’emprunt), une
pousse chaque jour à jeune femme de 40 ans. Je pense qu’elle est très attachée à
donner le meilleur
moi. Elle aime peindre, visser, tondre la pelouse et faire des
d’elles-mêmes ? »

petits travaux avec moi.
J’avoue que ce n’est pas toujours évident mais ca ne me
dérange pas du tout de lui transmettre mes connaissances
manuelles.

Qu’y a-t-il de plus beau que d’être là pour des personnes que je
pousse chaque jour à donner le meilleur d’elles-mêmes ?
Vive les Garances et tous ceux qui y travaillent.
Johnny Rubais
Homme de maintenance
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Nous accompagnons également en insertion professionnelle une "dame de maison" qui s'avère avoir d'excellentes
prédispositions éducatives, et que nous allons accompagner dans sa formation d'éducatrice dès septembre 2019.
Voici son témoignage :

Dame de maison du lieu de vie des Garances depuis 1 an, éducatrice spécialisée en devenir et
part ailleurs, maman de 3 enfants, je suis présente tous les jours, du lundi au vendredi.
Je prépare les repas, je fais de la pâtisserie, le nettoyage des lieux communs, je m’occupe aussi
du linge avec les habitants.
Au fil du temps, je suis devenue, sans m'en apercevoir, l'image maternelle par excellence.
Je répondais aux moindres demandes et besoins des habitants, jusqu'à en être débordée tant
émotionnellement qu’opérationnellement. J'étais littéralement dépassée tant l’image de la
« bonne mère » était pour moi la femme généreuse qui répond et comble tout le temps.
‘B ‘ est un jeune homme de 27 ans qui a eu une intégration séquentielle entre la maison
familiale et le lieu vie des Garances.
J'ai très vite accroché avec lui tant qu'inconsciemment, à l'époque, il me faisait penser à
quelqu’un de ma famille. J'ai directement répondu à ses demandes : lacets, nœuds de
pantalon, envie de manger… ce qui révélait des symptômes et j'ai foncé tête baissée...
Jusqu'au jour où je lui ai refusé une de ses demandes car j’étais occupée.
Il m'a alors frappé, craché dessus, insulté.

« Il m'a faite avancer
dans ma façon d'être et
de penser »

La réunion d'équipe hebdomadaire m'a été d'un grand secours car ça m'a permis de
superviser mon travail relationnel.
J’étais en pleurs, je me demandais : pourquoi a-t-il réagit comme ça, qu'ai-je fait, suis-je
faite pour ce boulot, comment tenir le coup ?
Les réunions d'équipe et les collègues sont une ressource incontournable car c’est là où on met
de la théorie et on comprend les choses. C’est la aussi que j'ai compris qu'il n’était pas question
d'amour mais de limites, de frustrations parfois; tout ce qui conduit à l'autonomie en fait.
Comment faire pour que 'B' supporte celles-ci ?
J'ai dû fermer des portes, refuser pas mal de demandes tout en maintenant une relation
d'amour avec ‘B' par le biais de la cuisine. L'activité a été un tiers pour une relation plus juste
tant pour ‘B' que pour moi.
À ce moment là, ma diète en a prit un bon coup !
Depuis nous avons un lien très particulier, il me confie ses craintes, peurs, joies, ses envies,
nous allons partout ensemble. Je n'ai absolument plus peur de ‘B', je lui tourne le dos ou le
frustre, je lui dis non. Ses réactions sont : « OK Gégé », ou encore il sort de la pièce, me fait
un câlin, me prend dans ses bras et parfois il me dit que je suis sa reine….
Quelle évolution pour nous deux ! Car oui, il m'a faite avancer dans ma façon d'être et de
penser
Bravo pour ton évolution et merci à toi ‘B'
Géraldine Saouma
Dame de Maison, éducatrice en devenir
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Formations suivies
Formations pédagogiques :
Thème : GESTION DES TROUBLES AIGUS DU COMPORTEMENT
Objectifs de la formation :
 Assimiler des outils de résolution de crise
 Etre capable de mettre en place des gestes techniques bienveillants en gardant un lien de communication
avec la personne
 Au profit du collectif, uniformiser et harmoniser les techniques de gestion de la crise
 Mise en place et validation d’un protocole propre aux Garances
Durée : 2 jours / 14 heures
3 personnes formées

Thème : KIT ABC (AUTISME BIEN COMPRENDRE) : LA SENSIBILISATION PAR L’EXPERIMENTATION
Objectifs de la formation :
 Ressentir de l’intérieur en se mettant à la place d’une personne autiste
 Réfléchir aux aides que nous mettons en place
 Parcours de 10 expériences accessibles à tous, parents, aidants ou professionnels…
Durée : 1/2 journée / 3 heures
1 personne formée

Thème : LES NOUVELLES TECHNOLOGIES ET L’AUTISME : révélatrices de potentiels et facteur d'inclusion?
Objectifs de la formation :
 Présentation des nouvelles technologies de communication disponibles suite aux nouvelles recherches sur
l’autisme
 Ateliers pratiques d’utilisation de ces nouvelles technologies
Durée : 1 jour / 7 heures
2 personnes formées
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Formation sécurité :
Thème : BREVET EUROPEEN DE PREMIER SECOURS
Objectifs de la formation :
 Administrer les premiers soins efficacement et en toute sécurité
 Communiquer les informations pertinentes aux services de secours (112)
 S’entrainer à la réanimation et la défibrillation de l’adulte, la désobstruction, la position latérale de
sécurité, la stabilisation de la tête en cas de suspicion de traumatisme crânien, cervical ou dorsal
 Apprendre les conduites à tenir en cas de malaise cardiaque, accident vasculaire cérébral, hémorragie,
membre sectionné, plaie, brulure, fracture, intoxication, etc.
Durée : 2 jours / 15 heures
1 personne formée

Formation administrative :
Thème : CONSTRUCTION DES HORAIRES DE TRAVAIL DANS LE SECTEUR EDUCATIF
Objectifs de la formation :
 Se conformer au prescrit légal, respecter les limites légales le règlement de travail
 Les obligations de publicité des horaires,
Durée : 1/2 journée / 3 heures
1 personne formée
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Les bénéficiaires
Les personnes handicapées mentales accueillies au sein du lieu de vie « Les Garances » sont :
 des adultes (18 ans minimum), femmes et hommes, vivant avec une ou plusieurs déficiences cognitives
classifiées de légères à sévères, associées ou non à des troubles psychiatriques ;
 autonomes d’un point de vue moteur c'est-à-dire ayant une capacité quasi totale à se déplacer, s’orienter
et à combler leurs besoins primaires. L'état physique de la personne ne doit pas nécessiter une trop
lourde prise en charge médicale ;
 dont le handicap ne permet pas ou plus d’exercer une activité professionnelle.
Les bénéficiaires sont originaires des régions suivantes :
 Brabant wallon
 Région de Bruxelles capitale
 Région liégeoise
 Région parisienne
 Nord de la France

Services proposés
Les services proposés aux Garances sont globalement :
 Lieu d’hébergement
 Accueil de jour
 Activités occupationnelles et thérapeutiques
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Le choix des activités est établi en concertation entre les habitants et l’équipe des Garances.
Un important travail d'écoute est réalisé quotidiennement et lors de la réunion hebdomadaire des habitants, pour
connaître leurs envies, leurs passions, leurs craintes…
En fonction des demandes, envies et contraintes spécifiques à chaque personne, des réponses adaptées et
individuelles sont proposées et des activités mises en place, au sein du lieu de vie ou à l’extérieur.

En 2018, nous avons organisé les ateliers suivants :
 Activités manuelles : jardinage, cuisine, confection de chocolat, transformation des produits de la ferme
(confitures, conserves, jus…), jeux d’éveil ;
 Activités de communication : photos, vidéos, animation de notre page Facebook ;
 Activités artistiques : peinture, dessin, bricolage, chant, musique ;
 Activités de bien-être : atelier « émotions », esthétique, massages, relaxation ;
 Activités éducatives : Atelier « Visa pour le Net », lecture, écriture ;
 Activités sportives : hippothérapie, promenades, football, danse, vélo, course (participation à la Course de la
Diversité) ;
 Activités culturelles : concerts, cinéma, films, jeux de société, apprentissage de la lecture, de l’écriture…
 Sorties ludiques : Pairi Daiza, cirque, Eurodisney, fêtes foraines, brocantes, fêtes de villages, discothèques…
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Et bien sûr, nous travaillons en permanence la recherche d’autonomisation des habitants. Dans ce cadre, ils
participent tous aux taches ménagères quotidienne du lieu de vie (cuisiner, mettre et débarrasser la table, gérer le
linge, nettoyer les tables, ranger et nettoyer les chambres…)

Collaboration-réseau
Nous collaborons étroitement avec les institutions d’origine des bénéficiaires, ainsi qu’avec leurs familles, afin de
maintenir une cohérence et un lien dans l’histoire des personnes :
 Haut regard ASBL à Waremme
 Association Le silence des Justes à Paris (France)
 Institut Médico-Educatif Léopold Bellan à Bry sur Marne (France)
 Institut Médico-Educatif de Montigny en Ostrevent (France)
 Centre d’Accueil de jour de Mitry-Mory (France)
 Service psychiatrique du centre hospitalier de Somain (France)
 Service psychiatrique du centre hospitalier de Jossigny (France)
 Horizon neuf ASBL à Louvain-la-Neuve
 La Passerelle ASBL à Hannut
 Service interaction à Hannut (projet Visa pour le net)

Nous travaillons également en étroite collaboration avec les spécialistes de référence des habitants des Garances,
afin d’assurer une continuité tant pharmacologique que psychothérapeutique :
 Dr Juliette Bourguignon, psychiatre à Ixelles
 Dr Jean-Marie Desce, psychiatre à Jossigny (France), et son équipe
 Dr Monique Delvincourt, psychiatre à Somain (France), et son équipe

Les Garances ASBL est membre du réseau de services spécialisés œuvrant à l’hébergement des adultes porteurs
de handicap en Brabant wallon, coordonné par le bureau régional Brabant Wallon de l’AVIQ.
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Expériences particulières
En cette première année de fonctionnement, nous avons choisi de donner la parole aux coéquipiers des Garances
présents en 2018 qui ont généreusement contribué au démarrage et à la mise en œuvre du projet.
Leurs expériences traduisent tout à fait les valeurs de l’ASBL et leurs témoignages expliquent concrètement notre
philosophie d’intervention.
Les témoignages de Laurence, Julie, Amandine, Marco et Caroline viennent compléter ceux d’Axl, Géraldine et
Johnny exposés dans le chapitre « Personnel ».

Quelle délicate et complexe mission que celle de responsable d'équipe :
fournir une base de sécurité à tous ceux qui travaillent et vivent au sein
d'un contexte comme le notre.
La proximité est primordiale avec l'équipe, spécialement en cette première
année d’ouverture. Avec Céline, nous évaluons régulièrement notre
management car nous savons que c'est la base de la sécurité de l ’équipe.
Nous sommes garantes de la stabilité institutionnelle de l ’Asbl :
administrative, financière, pédagogique et thérapeutique.
Les infos inhérentes sont relayées chaque semaine à l ’ensemble des
travailleurs en réunion d’équipe et aux bénéficiaires lors de la réunion
hebdomadaire des habitants.
Aux Garances, nous savons qu'un management efficace autorise aux
équipes la liberté d’être créatives et de prendre des décisions de manière
autonome.
La supervision est fondamentale dans un lieu de vie comme les Garances
et encore plus dans cette période de démarrage et d'implémentation de la
culture. L'équipe se forme, le groupe d'habitants aussi, avec tous les
symptômes sur lesquels un sens est à donner et qui bousculent
indéniablement les systèmes de valeurs de chaque membre de l ’équipe.
« La politique de
Notre rôle est de continuellement soutenir l ’équipe, réajuster, toujours
l’institution doit
dans l ’objectif de créer une philosophie d’intervention et d’éthique
pouvoir jouer un rôle commune au service du soin apporté aux habitants.
de base de sécurité » Quelle besogne passionnante !
(Marrone, 1998)

Nous donnons la possibilité aux membres de l'équipe de développer leurs
compétences pour mettre en acte de nouvelles pratiques et ce par le biais,
entre autre de formations et de participations à des conférences qui
rencontrent des problématiques ciblées sur les symptômes des habitants :
15
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Gestion des troubles aigus du comportement, formation BEPS,
Colloque « Paroles d'enfants », conférences Philippe Gaberan...
Les réunions d’équipe ont un enjeu thérapeutique tant elles constituent
une soupape de sécurité qui permet à tous de débattre.
Elles ont pour fonction de créer un lieu et un temps où le vécu de chacun
est abordé afin de rendre conscient l'isomorphisme potentiel.
Ces réunions d’équipe hebdomadaires servent principalement à :
- combattre les schémas hiérarchiques aliénants entre éducateurs et
habitants ;
- ne pas nécessairement chercher à imposer une idée plaquée de « ce qui
est bon pour soi » à l'autre ;
« Prendre soin du
- tenter de ne pas reproduire les comportements aliénants, au risque de
personnel peut avoir un
maintenir une dépendance hiérarchique de « celui qui sait vers celui qui
effet encore plus
ne sait pas » pour ne pas aboutir à une passivité de l ’habitant vis à
bénéfique sur le
sentiment et vécu du
vis de ses symptômes;
patient que n'importe - échanger, pas nécessairement pour trouver des réponses mais pour
quelle action
poser des questions, beaucoup de questions, pour ne pas avoir de
thérapeutique directe »
certitude qui figent l'Autre dans une identité plaquée et dominante ;
(Adshead, 2010)
- se construire une mémoire commune, une culture collective ;
- se forger une conscience, pour avoir l'espace et le temps nécessaire pour
« Aimer » l'Autre à nouveau lorsque les actes posés bousculent ;
- se décaler d'un accompagnement qui ne porte pas les fruits espérés ;
- entendre le vécu des autres membres de l'équipe pour donner de
nouvelles perceptives, de nouvelles idées ;
- mettre des mots sur les choses, car les choses n'existent que par les
mots et le langage est notre réalité. Dire nous aide à aider, contester,
à critiquer et à interpréter. D’ailleurs, les habitants sont dans ce
même processus aux Garances...
Échanger nous fait comprendre le rapport subjectif de chacun plus
finement, en nous décalant ainsi de l'espace temps du quotidien. Et si
l'approche systémique (un des référentiels par lequel nous soutenons nos
hypothèses) n'est pas intellectuellement compliquée, elle peut être
complexe à mettre en œuvre au quotidien. Ce référentiel impose de
parvenir à se décentrer de la recherche des causes pour s'intéresser à la
16
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relation émergente, ce qui ouvre de nouvelles perspectives pour soigner les
symptômes des habitants.

« Soigner l'institution
avant de soigner le
malade. »
(Jean Oury)

Au lieu de vie Les Garances, les habitants sont libres selon les principes
de la psychothérapie institutionnelle. La psychothérapie institutionnelle
est un mouvement de pensée plus qu'une technique, qui s'inspire de
Jacques Lacan et de Karl Marx, considérant que l'aliénation est à la
fois psychologique et sociale.
C'est pourquoi la culture implémentée en cette année d’ouverture met la
priorité sur le fait que chaque habitant et chaque travailleur évolue dans
un espace de vie et de partage où l'on ne réduit pas la personne à ses
symptômes, à son handicap ou à sa maladie...
Le lieu de vie est une sorte de « chantier » où l'on préfère essayer,
adapter, discuter, plutôt que de contraindre. Les éducateurs sont en
recherche aux travers des partages et des libertés de chacun : une
expérience tant collective que singulière.
Dans ce sens, les éducateurs sont également en démarche introspective.
Ce processus par la création de mouvements du collectif a pour fonction
de sortir de l'isolement, des symptômes, de la maladie.
Et pour donner aux habitants la possibilité d'agir, nous faisons le choix
de les « laisser libres ». Aux Garances, personne n'est censuré... on crie,
on délire, on frappe parfois, on ère, on se confronte et surtout : on se
rencontre !
Les activités sont les dispositifs thérapeutiques de la psychothérapie
institutionnelle : des ateliers manuels, du sport, du théâtre, du jardinage
permaculturel, une fermette, des animaux...
Un vrai retour en douceur, pour certain, vers la vie sociale qui joue un
rôle actif dans la « guérison » des symptômes de chacun.
Aux Garances, nous prenons garde à ne pas infantiliser les habitants et
à faire confiance de manière authentique : répondre au téléphone, garder
les enfants du village, accueillir les visiteurs, cuisiner pour le collectif...
En somme : décloisonner l'institution, les esprits et la hiérarchie
traditionnelle pour sortir de cette aliénation sociale et ainsi agir sur
l'aliénation psychologique.
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Aussi bien mère nourricière que repère social, la cuisine est un lieu sacré
aux Garances. Les habitants y entrent, y cuisinent. Elle devient le
support d'émotions, de fantasmes et permet d'expérimenter un lien
d'attachement stable, généreux et constant.

« L'éducateur est un
créateur de
circonstances. »
(F.Deligny)

L'organisation du travail vise à rendre le quotidien souple et en
mouvement (tâches régulières, occasionnelles, individuelles ou collectives).
Tous les éducateurs s'occupent à tour de rôles des soins, de la vaisselle,
du linge, de la veille de nuit, des ateliers…
Cette organisation toujours en mouvement, selon les besoins et envies de
chacun, est un vrai labeur organisationnel. Mais elle permet d'éviter de
s'enfermer dans une posture de supériorité des uns sur les autres. Cette
organisation complexe est en constante évolution. Elle est sujette à des
polémiques, à des ratés, à des changements…
La première motivation de cette organisation est de voir émerger de
l'expression, des discussions, du consensus, des comportements, des
mimiques, des humeurs, de l'esprit... Rien n'est rationnel ni simple
quand la visée est d'accompagner les habitants à sortir d'eux même, à se
décaler psychiquement d'une identité symptomatique. C'est un
apprentissage long, parsemé d'essais et d'erreurs.
Aux Garances, tous les acteurs : infirmière, assistante sociale,
psychologue, assistante administrative, directrice, dame de maison,
ouvrier de maintenance, bénévoles, stagiaires…, peuvent potentiellement
avoir une fonction thérapeutique, jouer un rôle de soignant.
L'engagement relationnel aura des répercutions inattendues suivant la
personnalité et les interactions de chacun.
Les témoignages de l ’équipe en sont les illustrations concrètes. Ce sont
des fenêtres ouvertes sur nos accompagnements et sur notre philosophie
de travail.
Laurence Bessifi
Responsable pédagogique et thérapeutique
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Educatrice au sein du lieu de vie depuis son ouverture, je suis
référente de Sara (nom d’emprunt) première habitante du lieu de
vie.
Sara a vécu un parcours d’exclusions lié à une série de symptômes
qu’elle mettait en place.
Les passages à l’acte violent étaient ses seuls outils d’expression,
je n’ai pas été épargnée de ceux-ci !
Perdue entre des sentiments d’amour et de haine, je me suis
demandé comment j’allais tenir et comment j’allais mettre du sens
à cette relation tantôt sereine, tantôt totalement violente et ingérable.
Comment faire ?
Qui suis-je ?
Je suis passée par une sensation de ne plus savoir comment être et
faire.

« C'est par le bien-faire

que se crée le bien-être. »
(François de La
Rochefoucauld)

L'équipe a été une ressource sans laquelle je ne serai pas là
aujourd’hui.
Elle m’a permise de réfléchir à ma posture afin de rétablir un lien
adapté, de prendre conscience, d’accepter et d’accueillir les
ambivalences de Sara, de me chercher en tant qu’éducatrice pour
mieux me définir et de permettre à mes collègues d’identifier mes
forces et mes faiblesses, afin qu’ils puissent prendre le relais.
Nous avons identifié la nécessité de mettre en place un atelier qui
fait tiers et qui réponde à un besoin de câlins, de partages, de
sérénité physique et psychique chez Sara.
C’est alors que j’ai co-créée l’atelier bien être avec l’équipe.
Le sens de cet atelier est de favoriser l'estime de soi et de permettre,
dans un cadre sécurisant, d'apporter détente et bien-être. C’est un
fil conducteur basé sur les notions de prendre soin de l'autre.
Pouvoir ressentir du bien-être par un acte bienveillant a été essentiel
pour rétablir un lien plus adapté.
Au fil du temps, un lien unique s'est créé entre Sara et moi. J’ai
réussi à créer un lien sécurisant en étant disponible, à l'écoute et
dans le respect. A ce jour, cet atelier est un tiers lors d’une
difficulté rencontrée.
Petit à petit ma représentation de Sara a changé, la relation est
devenue adaptée.
Julie Vandenzavel
Educatrice aux Garances

19

Les Garances ASBL – Rapport d’activités 2018

Je m'appelle Amandine, je suis éducatrice spécialisée en
accompagnement psycho-éducatif et formée en PECS, en ABA
fonctionnel et en Sésame.
Je n'avais jamais travaillé auparavant avec des personnes
ayant des troubles du lien et de l’attachement. J’étais très
autoritaire ce qui mettait en échec ma relation avec les
personnes accompagnées.
Grâce à la supervision de l’équipe, j’ai pu réadapter ma
posture pour pouvoir avancer dans mon travail avec les
habitants. Cela m'a permis de pouvoir désamorcer certaines
crises, particulièrement avec les habitants souffrant de
troubles du lien.
En voici 2 exemples concrets :
S. monte en tension car elle ne veut pas aller se coucher.
Avec une collègue, nous essayons tant bien que mal de la
monter dans sa chambre, car il est nécessaire de l’isoler
pour éviter qu'elle ne s’en prenne physiquement aux autres
(mécanisme de défense institué chez elle).
Elle résiste, crie, frappe et nous avons beaucoup de mal à la
contenir.
Jusqu’au moment où nous voyons une petite bête dans ses
cheveux… Nous lui demandons de ne plus bouger pour lui
retirer le pou. Elle s’exécute sans problème, nous demande
de le lui montrer et se plie calmement à l’épouillage
nécessaire.

« Se fâcher sur un
symptôme ne sert à
rien, mis à part le
renforcer et se mettre
en difficulté dans la
relation avec l’autre. »

J’ai pu observer dans cette situation qu'une fois que ma
collègue et moi nous sommes décentrées du symptôme pour
nous intéresser à un problème d'ordre hygiénique, cette
dernière à totalement laissé place à un comportement
beaucoup plus adapté.
Nous sommes sorties de la triangulation « victime-sauveurbourreau » afin de former une équipe de travail pour
résoudre le problème de chevelure.
Cela confirme que se fâcher sur un symptôme ne sert à rien.
Il est beaucoup plus bénéfique, afin d’écarter le symptôme,
de proposer une autre alternative à la personne.
Dans le cas de S., cette alternative peut être un moment
privilégié avec les animaux, un soin esthétique ou une
demande d’aide dans les tâches journalières auraient été
beaucoup plus bénéfique pour elle.

C. est une toute nouvelle habitante. Elle a également un
trouble au niveau du lien avec les personnes qui
l’entourent.
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Elle rentre généralement en contact avec les personnes de
manière peu adaptée : violence et insultes, elle se jette sur
les membres du personnel pour faire des câlins et nous sert
très fort, ce qui n’est pas des plus agréables.
Le week-end passé, comme souvent, C. voulait que je lui fasse
des câlins de manière répétée et insistante.
Je lui promets un câlin lorsque je quitterai le lieu de vie,
mais cela semble trop long à attendre pour elle. Elle met en
place des stratégies pour rentrer physiquement en contact
avec moi (toucher mon bras, passer son bras au tour de
mon cou,…)

« Il faut donner une
place à la personne
pour qu’elle puisse
grandir et s'épanouir
dans son lieu de vie. »

Cette insistance et ces contacts forcés m’agacent, mais au
lieu de m’énerver (comme je l’aurais certainement fait
avant le travail de supervision avec l’équipe), je lui propose
une séance de massage. Je lui masse le dos, les bras, les
jambes et les pieds.
Ensuite nous inversons les rôles. Je sens bien qu'elle est
déstabilisée car je lui offre la possibilité de pouvoir me
toucher et à la fois de rentrer partiellement dans mon
intimité ce qui est inédit pour elle.
Une fois la séance finie, C. ne m'a plus touchée une seule fois
de la journée mis à part le soir, où comme convenu, nous
nous sommes dites au revoir par le biais d'un câlin.
Encore une fois, se fâcher sur un symptôme ne sert à rien mis
à part le renforcer et se mettre en difficulté dans la relation
avec l autre.
Faire face au symptôme et le prendre par la main pour lui
laisser une place, tout en étant cadrée dans un contexte
adapté, permet à la personne d’être rassurée et de s'apaiser.
Offrir à la personne l’opportunité d'exister dans une
relation de personne à personne et non plus de soignant à
soigné est bénéfique pour les personnes ayant des difficultés
relationnelles.
Je pense que dans tous les échanges entre humains, il faut
pouvoir accepter que nous sommes tous différents, que nous
avons tous des qualités et des défauts et que nous avons
parfois des difficultés à communiquer car nous avons des
points de vue différents.
Il faut pouvoir donner une place à la personne pour qu’elle
puisse grandir et s'épanouir au sein de son milieu de vie
malgré les carences qu'elle peut avoir. Lui faire prendre
conscience
de
ses
difficultés
relationnelles
et
communicationnelles, parfois inadaptées, et l’aider à
introspecter.
Amandine Gelaesen
Educatrice aux Garances
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Le 07 Novembre 2018, c’est la date à laquelle je suis entré
en fonction au sein de l’ASBL « Les Garances ».
J’y suis éducateur et mon rôle est d’accompagner et de
guider les habitants.
J’ai repris la référence de Monsieur Bob.
Bob rencontre des difficultés avec la notion du
consentement en général.
Il est en constante recherche d’attention et pour ça, il nous
impose son aide au lieu de nous l’offrir.
C’est une personne dotée d’une grande capacité à être
attentive aux autres et à rendre service mais il peut, par la
même occasion, devenir très vite envahissant.
La notion du consentement doit être intégrée par Bob
également dans sa vie affective et sexuelle.
Nous avons élaboré en équipe des stratégies et des
perspectives nouvelles afin de répondre à ses besoins tout en
l’aidant à obtenir un comportement socialement adapté.
« Répondre à ses
besoins tout en l’aidant
à obtenir un
comportement
socialement adapté »

Etant complètement à l’aise avec la question, j’ai d’abord
ouvert un dialogue avec lui autour du sexe afin de lui
confirmer la normalité de ses pulsions et de l’aider à
prendre l’autre en considération.
Je lui ai également proposé des alternatives comme
visionner des films x et pratiquer la masturbation qu’il
considérait comme honteuse et anormale. Je lui ai
d’ailleurs expliqué les étapes de celle-ci afin que cela puisse
se faire dans le plus grand respect des autres et de luimême (notions de sphère publique et sphère privée).
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Plus tard, nous nous sommes mis en relation avec l’ASBL
ADITI qui est un centre de conseils, d’informations et de
soutient en ce qui concerne la sexualité des personnes en
situation de handicap.
Une réunion s'est organisée au sein du lieu de vie avec
Laurence Bessifi (responsable pédagogique), Pascale
(collaboratrice de Aditi), Bob et moi-même. Lors de cette
entrevue "Madame Aditi" a explicité clairement le cadre à
Bob et celui-ci semblait déjà très intéressé et enthousiaste.
Elle a tenté de comprendre quelles étaient ses attentes et lui
a expliqué de quelles manières l’assistante pourra y
répondre ou non.
Les limites ont été très clairement définies.
Aujourd’hui, il a eu son premier rendez-vous et la
rencontre a eu lieu.
« Instaurer un
dialogue autour du
sexe afin de lui
confirmer la
normalité de ses
pulsions, intégrer
la notion du
consentement et l’aider
à prendre l’autre en
considération »

Après avoir été confronté à cette situation, j'ai pu
m'apercevoir que ce sujet est tabou au sein de notre société
et qu'il est difficilement envisageable que des personnes en
situation de handicap puissent avoir des besoins affectifs
et/ou sexuels.
Je partageais hélas, moi aussi, cette vision erronée de la
question jusqu'à ma rencontre avec Bob.
Il m'a fallu entreprendre un décalage de point de vue pour
m'apercevoir de mon ignorance sur ce sujet.
Pourtant rien n'est plus évident dans ma vision des choses
d'aujourd'hui.
Marco Celsi
Educateur aux Garances
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Je suis Caroline, assistante administrative au sein de l’asbl les
Garances.
Mon travail au quotidien ? Un plaisir aussi varié que
enrichissant.
Après une expérience de travail dans une grande boîte, me voici
arrivée aux Garances. Je voulais du changement, j’en ai.
Me voilà installée, avec comme voisin de bureau un équidé très
attachant, les oiseaux qui chantent, la nature, … et des collègues
en or !
Une ambiance de travail indescriptible avec des mots, il faut le
vivre pour le comprendre.
Aux Garances, tout le monde s’épanouit ensemble : les habitants,
les travailleurs, les animaux de la ferme,… et même les voisins !

« Aux Garances, tout
le monde s’épanouit
ensemble :
les habitants,
les travailleurs,
les animaux de la
ferme,… et même
les voisins ! »

Quand je me rends au Garances, je n’ai pas l’impression de me
rendre sur mon lieu de travail.
Mon objectif une fois sur place ?
Faire tout ce que je peux pour rendre la vie agréable à toutes
personnes présentes aux Garances et permettre à l’équipe
éducative d’avoir un maximum de temps à consacrer aux habitants
en les soulageant un maximum des tâches administratives, le voilà
mon travail.
Fournir le matériel nécessaire aux bénévoles pour leurs activités,
une oreille compatissante pour les habitants et les travailleurs,
une aide qui soulage la direction,… Tout ce qui peut rendre la vie
plus belle.
Mon travail est ponctué par le passage de l’un ou l’autre plus ou
moins régulier. L’incontournable relevé de la boite aux lettres ne
serait raté pour rien au monde par nos habitants, toujours
présents pour rendre service.
Grâce à la confiance que nos responsables nous font, nous pouvons
tous nous épanouir et donner le meilleur de nous même au sein
d’une institution à nulle autre pareil, un petit coin de paradis…
mais chuuuuuut, ne le divulguez pas afin qu’il le reste ;-)
Caroline Dubois
Assistante administrative
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État de réalisation des objectifs fixés pour l'année écoulée
L’année 2018 fut l’année de démarrage de l’activité de l’ASBL.
Nous avions des objectifs très concrets à réaliser afin de pouvoir accueillir et accompagner nos premiers
bénéficiaires.
Voici l’état de réalisation des objectifs que nous nous étions fixés pour 2018 :
Obtenir l’Autorisation de Prise en Charge auprès de l’AVIQ
 Nous avons obtenu l’APC le 27 février 2018.
Avant de pouvoir rentrer le dossier de demande d’APC, nous avions obtenu en 2017, à l’issu d’une année de
travaux de mise en conformité du lieu de vie, l’avis favorable du pompier préventionniste (rapport prévention
incendie favorable du 03/08/2017).
Recruter et intégrer du personnel qualifié et dans l’esprit de l’ASBL
Comme nous l’expliquions dans le chapitre « Personnel », nous avons embauché 11 personnes en 2018,
personnels éducatifs et non-éducatifs.
Nous avons déposé une annonce sur le site du Forem, mais la plupart des embauches ont été faites par le biais de
candidatures spontanées.

Accueillir et intégrer les habitants
Nous avons accueilli notre première habitante en mars 2018.
Fin 2018, nous accompagnions 7 personnes hébergées à temps plein aux Garances.
Le travail d’accompagnement et de suivi avec les familles et les institutions de référence des nouveaux habitants
qui intègrent Les Garances est primordial dans notre méthodologie de prise en charge.
Le temps et l’énergie que nous consacrons à cette intégration sont nécessaires au bon fonctionnement du lieu de
vie, pour que chaque habitant puisse s’y épanouir et progresser en harmonie.
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Accueillir et intégrer les bénéficiaires du centre de jour
En 2018, nous avons accueilli 5 personnes en centre de jour :
 2 personnes qui sont venues régulièrement sur toute l’année 2 jours par semaine
 3 jeunes adultes pour des périodes de stage pendant les vacances scolaires
Sensibiliser et mobiliser la communauté locale autour du projet
Faisant partie intégrante de notre projet pédagogique, les relations avec la communauté ont pour objectif
principal de développer le rôle social des habitants des Garances, les ouvrir sur le monde extérieur, améliorer
leurs capacités relationnelles et ainsi favoriser leur épanouissement et leurs évolutions.
Il nous parait également important d’ouvrir la population locale aux problématiques du handicap mental, en lui
permettant de partager des moments avec les personnes porteuses d’une déficience. C’est cette connaissance et
ces partages qui diminueront leur peur de et les ouvrira sur la différence.
En 2018, nous avons intégré une dizaine de bénévoles qui viennent régulièrement donner du temps à
l’association.
Nous avons également développé des relations très chaleureuses avec les voisins, qui passe boire un café discuter,
viennent participer aux fêtes du lieu de vie et invitent souvent les bénéficiaires chez eux.

Aménager la ferme permaculturelle
En 2018, nous avons mis en place les cultures biologiques et installé une serre.
Nous mangeons régulièrement les légumes saisonniers que nous plantons et récoltons lors des ateliers quasi
quotidiens de maraichage.
Nous avons une vingtaine de poules qui nous donnent des œufs frais chaque jour. Nous sommes très fiers d’avoir
sauvé 12 poules de batterie, qui se sont largement remplumées et découvrent la belle vie depuis qu’elles vivent
aux Garances.
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Pistes de réflexion, projets de développement de l’ASBL
Pour les 2 à 3 prochaines années, nous avons l’ambition de :
 confirmer notre intégration au sein de la communauté locale ;
 continuer à intégrer de nouveaux bénéficiaires (en hébergement et en accueil de jour) et de nouveaux
travailleurs ;
 développer la qualité et la capacité les locaux du lieu de vie en réalisant de nouveaux travaux.
Développer le nombre de bénéficiaires en accueil de jour
Notre ASBL n’étant pas subsidiée, les tarifs de prise en charge sont élevés en raison des normes de personnel à
respecter dans le cadre d’un agrément en SAFAE. Il nous faut trouver des subsides de fonctionnement pour pouvoir accueillir les personnes belges qui souhaitent venir profiter de l’accompagnement que nous proposons en
journée.
Nous avons des demandes, et la capacité de pouvoir accueillir 10 personnes en centre de jour.
Il faut que nous trouvions des solutions pour pouvoir aider les familles de la région (qui ne sont pas subsidiées non
plus) à financer leur prise en charge aux Garances.

Implanter une yourte
Dans notre objectif de création de lien social, nous utilisons l’attraction de la ferme permaculturelle pour attirer
un maximum de visiteurs sur notre site. Nous avons impérativement besoin d’un espace dédié à l’accueil de ces
visiteurs, à l’extérieur du lieu de vie, pour les recevoir de manière chaleureuse et conviviale.
Compte tenu de la philosophie environnementale de notre projet permaculturel et de l’importance de
l’intégration paysagère, la yourte nous est apparue comme la solution idéale.
Cette yourte nous offrira une pièce supplémentaire de 50m2 que nous utiliserons comme salle d’activités
communautaires et que nous pourrons cloisonner en différents espaces (Snoezelen, espace bien-être, boutique
de vente des produits de la ferme, chambre d’hôtes, salle de réception, salle de spectacle…)
Nous souhaitons construire cette yourte en 2019 ou en 2020.

Mettre en place un parcours pédagogique de la ferme
En complément de la yourte dédiée à l’accueil des visiteurs, nous allons équiper la ferme d’un parcours de visite
pédagogique, didactique et bucolique, permettant d’observer les différents postes de travail, récoltes, cultures et
animaux de la ferme.
Les repères visuels et signalétiques visant à faciliter l’orientation dans le potager et à repérer les divers outils et
plantations serviront également à nos habitants.
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Améliorer les conditions de logement des habitants :
Le projet initial pour lequel nous avons obtenu l’APC de l’AVIQ compte 8 chambres individuelles et 4 chambres
doubles.
Nous constatons que les habitants sont bien mieux lotis en chambre individuelle. Ils ont bien évidemment besoin
d'intimité et d’avoir chacun un espace bien à eux au sein de leur maison.
Nous travaillons sur un projet d’extension du lieu de vie, qui nous permettra de créer 3 chambres
supplémentaires. Nous pourrons ainsi proposer aux habitants des Garances 14 chambres individuelles (6 en plus),
et nous conserverons une chambre double pour accueillir un duo (d'amis ou d'amoureux).
En 2018, nous avons entamé les démarches de recherche de financement et de projet architectural. Nous
espérons pouvoir réaliser ces travaux dans les 2 prochaines années.

A plus long terme, l’ASBL souhaiterait évoluer en réalisant les développements suivants :
Bâtir un centre de jour :
Sur le terrain de la ferme, nous aimerions de construire, d’ici quelques années, un bâtiment pour accueillir en
journée encore plus de bénéficiaires qui pourront profiter des activités et de l’accompagnement pédagogique et
thérapeutique des Garances.
Ce bâtiment contiendra également des chambres qui permettront d’héberger des jeunes volontaires qui viendront
passer du temps aux Garances.
Proposer des logements supervisés :
Notre volonté est de faire progresser les habitants, et de les faire évoluer vers toujours plus d’autonomie.
Lorsqu’ils atteindront le stade d’autonomie leur permettant de vivre dans des logements supervisés, nous souhaitons pouvoir leur proposer d’habiter dans des logements adaptés, qui seront implantés au cœur la commune
d’Orp-Jauche.
Ces logements ne seront pas loin des Garances, et nous serons toujours présents pour accompagner les bénéficiaires, mais ils n’habiteront plus dans la maison et gagneront en indépendance.
L’équipe des Garances développera alors un centre de ressources mobile, au service des habitants de ces appartements thérapeutiques.
Ce projet de logements supervisés serait une formidable opportunité pour créer de la mixité et de l’inclusion sociale, en favorisant le partage de ces logements entre personnes handicapées, personnes âgées, étudiants…
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Remerciements
Nous profitons de ce premier rapport d’activités pour remercier toutes les personnes formidables que la chance a
mises sur notre route depuis le début du projet, et sans qui nous n’en serions certainement pas là aujourd’hui.
Grâce à leur soutien, leurs encouragements et la confiance qu’ils nous ont accordés, nous avons trouvé la force et
les ressources pour créer ce beau projet social qu’est Les Garances.
Merci à la banque ING (Emmanuel Destrée, Benoit Zimmer, Georges Goffart, Elodie Ladrière) ; La Province du
Brabant Wallon (le député Stuckens, Jean-Bernard Rouge, Mesdames Defalque et Wauquelet) ; Cap48 (Isabelle
Gilbert, Edouard Descampe, Renaud Tockert, Aurore Devaux, Magali Flamant, Jimmy Decottignies) ; La Fondation
Veolia et Veolia Belgique (Dominique Boizeau, Bernard Harambillet, Michel Cunnac, Michel Dierickx et ses ouvriers
solidaires) ; EDF (Sophie Menain, Christian Havot, Guillaume) ; ESSEC (Thierry Sibieude, Kévin André) ; la commune
d’Orp-Jauche (Hugues Ghenne, le Collège Communal, Nathalie Thibault et toutes nos charmantes interlocutrices à
la commune) ; l’AVIQ (Mesdames Paquet, Marlot, Rucquoy) ; le cabinet du Ministre de l’action sociale (Chantal
Sénépart) ; André Dekandelaer (ami et business angel) ; Pierre Strickmans (architecte bienveillant) ; Cinette,
Christophe, Catherine, Gilles, Sarah, Sylvia (voisins solidaires) ; nos familles fières, compréhensives et soutenantes.
Merci à tous !
Les maîtres mots du projet : Bienveillance, convivialité et générosité vous correspondent si bien à tous…

Merci aussi aux bénévoles, aux voisins de Jandrenouille et d’ailleurs, aux travailleurs, aux habitants et à leurs
familles que nous sommes tellement fiers d’accompagner dans cette aventure.
Un dernier mot pour notre chère Anne Erpelding, présidente de l’asbl et soutien de la 1ère heure, qui nous a
quittés bien trop vite et qui nous manque énormément… Tu peux être fière la belette !!!
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LES GARANCES ASBL
Rue du Poteau 46, 1350 Jandrenouille
+32 (0)19 30 29 53
www.lesgarances.be
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