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Un habitat groupé pour des personnes vivant avec des difficultés cognitives …
Innovons ensemble !

Présentation du projet 

Notre point de départ ? 
Des témoignages…

« Mon épouse a reçu un diagnostic de maladie d’Alzheimer, c’est 
difficile pour nous de rester à la maison… Je me suis mis à faire toutes 
les tâches quotidiennes mais là, je n’en peux plus ! 
Nous avons besoin de contacts, de nous sentir entourés et soutenus.
Des gardes à domicile, oui, nous avons droit à quelques heures par 
semaine… mais parfois je ne sais pas où aller ailleurs pour souffler.
Un centre d’accueil de jour pour ma femme ? Il n’y en a pas près de 
chez nous.
Pas question de nous séparer… Et je ne nous vois pas (encore) entrer 
à deux en maison de repos !

Nous avons réfléchi aux solutions proposées… »
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Nous cherchons…

• Une maison familiale, accueillante, où il fait bon vivre, qui est belle et sent bon, 

• À taille humaine, partagée avec quelques autres personnes,
• Où l’on peut mutualiser le coût des services,

• Où l’on se sent chez soi, 

• Avec une partie privée et des lieux de rencontres, 
• Avec des personnes pour veiller sur mon épouse la journée, 

• Avec lesquelles je pourrais partager, discuter, passer de bons moments si je le 
souhaite,

• Où l’on peut décider, être libre, avoir voix au chapitre, prendre une part de 
risques,

• Où l’on peut recevoir notre famille et voir nos amis, 

• Une maison pour rire et pleurer, pour VIVRE, tout simplement !

…

Avec une
ambiance 
comme celle-ci…
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Vidéo sur www.unnouveauchapitre.be

• Maison, domicile ≠ Institution

• Habitant ≠  Résident

• Communauté ≠ Collectivité

• Services d’aide à domicile ≠ Personnel de soins 

• Coordination ≠ Direction

• Ressources, forces ≠ Difficultés, dépendance

• De vie ≠ De repos

• Perméable ≠ Fermé et sécurisé

• Proposer ≠  Imposer

• Droit au risque ≠ Sécuritaire

• Veiller sur ≠ Surveiller

• Comportements messages ≠ Comportements à anesthésier

Avec ces petites nuances qui font toute la différence
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Cela vous paraît évident ??? À nous aussi… 
Le temps est venu de diversifier l’offre de lieux de vie et de 

déployer un éventail de choix ! 

Identification de leviers actuels:

- La crise Covid mettant en lumière les 
conditions d’hébergement des plus âgés

- Les discours politiques « il est nécessaire de 
créer des solutions alternatives à 
l’hébergement classique, tels des habitats 
solidaires, qui veillent à répondre aux 
aspirations des personnes…» Mme la 
ministre Christie Morreale

- Les maisons Abbeyfield
- La proposition de décret « Pénates » du CDH

Notre projet très 
concrètement  
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Une maison

Belle, avec 
une âme, au 

cœur de la vie

Des habitants
Couples avec des 

besoins 
spécifiques

Des bénéficiaires

en journée, ayant 
des difficultés 

cognitives 

Une coordination
L’asbl Un Nouveau 

Chapitre

Les partenaires 
nécessaires

Professionnels, 
volontaires, 
familles…

Un propriétaire
Une coopérative 

immobilière à 
finalité sociale

Évalu
atio

n
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act 
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e ce typ
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e lieu
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e vie

En liens avec 
l’extérieur

Les habitants 

• 5 couples dont l’un des deux partenaires 
a des difficultés cognitives

• Ayant l’envie d’habiter dans ce type de 
maison 

• Partageant des valeurs communes 
(liberté, droit au risque, solidarité…)

• Organisés en « comité des habitants » 
qui prend des décisions sur la vie 
quotidienne

• Familles partenaires
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Les bénéficiaires 
en journée

• 4 personnes qui rejoignent la maison 
pour la journée

• 5 jours par semaine

• Pour partager de bons repas et des 
moments ensemble, s’impliquer dans 
des activités porteuses de sens

• Entourés de professionnels 
indépendants et de volontaires formés 
et bienveillants

La maison 
• Une maison nous a tapé dans l’œil ! 

• En province de Namur, au cœur de la petite 
ville de Fosses-la-Ville

• Un ancien hôtel et restaurant 
gastronomique : Le Castel 

• 5 appartements d’environ 35 m², avec 1ch, 
salle de bain/douche et coin cuisine, un 
ascenseur, de beaux espaces intérieurs 

• De larges communs au rez-de-chaussée 
pour un accueil en journée de personnes 
vivants encore à domicile

• Une âme ! … Et une option d’achat valable 
jusqu’au 26 juin…
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Vidéo sur www.unnouveauchapitre.be

La coopérative

• Une coopérative immobilière à finalité 
sociale 

• Propriétaire de la maison 

• Des coopérateurs qui investissent dans un 
projet sociétal

• Avec complément d’emprunt bancaire si 
nécessaire 

• Un Home Manager pour en gérer les 
différents aspects 

• Coaching :  Do It Coop, partenariat entre 
les coopératives Credal et Cera
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L’asbl Un Nouveau 
Chapitre 

• Soutien à l’autonomie des habitants 

• Identification des besoins et 
proposition de ressources aux 
habitants 

• Coordination de l’accueil en journée

• Formation et supervision des 
professionnels et des volontaires

• En réel partenariat avec les familles 

• Soutien psycho-social pour tous

Les partenaires
• Les partenaires communaux : 

• Bourgmestre, CPAS , urbanisme, cohésion sociale, 
échevinat des Ainés… tous rencontrés, tous motivés! 

• Les familles
• Les volontaires

• Les travailleurs indépendants

• Les voisins
• Les écoles

• La maison de repos toute proche

• …

… Chacun selon ses attentes, compétences, 
ressources et envies !
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Et un large fan 
club !
• Campagne de collecte de dons 

pour financer la mise en place du 
projet : Chaque brique compte !

• + de 250 donateurs pour un 
montant de près de 25.000 euros  

• À destination de la construction 
du projet et dont le surplus sera 
injecté dans la coopérative

• Près de 1100 abonnés à la page 
Facebook 

• Un comité de soutien « comité 
coup de boost »

SAFA 
COOPERATIVE
SUBVENTION

DONS

VOLONTAIRES

SUBVENTIONS

COOPERATEURS

DONS

EVENEMENTS

SALAIRES des 
professionnels

Charges 
d’EMPRUNT

Vie du 
BATIMENT

Vie au 
quotidien

€€€/jour

Les citoyens et leur volonté de voir 
évoluer l’accueil des ainés

Nos responsables politiques
et leur volonté de soutenir l’innovation
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Et vous ? 
Que pouvez-vous faire ?
TROIS actions possibles ! 

Trois actions ? 

Faire un don
Acheter des 

parts

Tam tam
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1. Faire un DON à l’asbl

POURQUOI ? 

• Pour que l’asbl achète des parts FONDATEUR

• Pour stabiliser financièrement la coopérative

• Pour garantir les valeurs

• Pour faire partie de la grande famille du Nouveau Chapitre et 
être tenu au courant de toutes nos actions 

1. Faire un DON à l’asbl

COMMENT ? 

Via notre compte de projets à la Fondation Roi Baudouin 

Faites une promesse de don sur notre site (www.unnouveauchapitre.be)

• Déductibilité fiscale des dons : 60% de réduction d’impôts sur le 
montant de votre don

• Démarches en cours

• Vous promettez maintenant et nous vous recontactons début juillet
pour concrétiser votre promesse
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2. Acheter des PARTS de la coopérative

• Pourquoi ? 

Pour s’investir plus 

Pour avoir un droit de vote à l’assemblée 
générale 

Pour placer votre argent dans un projet qui a 
du sens pour vous 

Pour transmettre votre vision positive du 
vieillissement à vos descendants

Pour obtenir une réduction d’impôts (Tax
Shelter – démarches en cours) 

Pour placer la trésorerie de votre entreprise 

Pour espérer recevoir un dividende (décision 
de l’AG) 

2. Acheter des PARTS de la coopérative

COMMENT ? 

• Sur notre site : promesse d’achats 

• Quel type de part ? 

- Part DIGNITE : 250 euros (pas de 
dividende) 

- Part LIBERTE : 2.500 euros 

- Part RESPECT : 25.000 euros

Autant de parts que vous souhaitez !
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3. TAM TAM

POURQUOI ?

• Faire connaître notre projet 

• Amener des donateurs et coopérateurs 

• Soutenir nos démarches 

• Amener de futurs habitants et bénéficiaires 

• Propager une vision positive du vieillissement 

• Changer la société !

3. TAM TAM

• Comment ? 

- Réseaux sociaux : TOUS !!! Partagez nos publications (nos 
RDV du vendredi sur FB) et notre flyer

- Mail à tout votre listing

- Inviter vos proches, amis, collègues, voisins, clients … à 
venir faire des promesses de dons et d’achat de parts sur 
notre site

- Inscrivez votre adresse mail dans le fil de conversation de 
cette réunion ou envoyez la nous 
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Ils croient 
déjà en nous !

• Do it Coop 

• Géronam : Le gérontopôle de la 
Province de Namur 

• Le Bien Vieillir

• Cera « Aînés, à vous de jouer ! »

• Habitat et Humanisme

• Fondation Roi Baudouin 

• ULG sénescence 

• Habitat et Participation

• Un toit deux âges 

• Haute Ecole Robert Schuman 

• …
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Un Nouveau Chapitre, asbl.
Rue de la Ferme, 1

5140 Boignée (Sombreffe)

Contact: 
Catherine Hanoteau - Valentine Charlot

Blaise Descampe - Pierre-Yves Parent
unnouveauchapitre@gmail.com

0474/ 98 57 04
Site: http://www.unnouveauchapitre.be

Compte: BE77 0017 8333 95 42
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