ACCUEIL ET VIE, A.S.B.L.

RAPPORT DE LA REUNION DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 21 AVRIL 2008
Membres présents : Pierre AUBECQ, Suzette BEDORET, Didier de CALLATAY, Jean DUPUIS, Agnès
BERTRAND, Jannick HALFLANTS, Annick BEGAULT, Ludo VANHECKE, Christiane ROUKENS, Isabelle
BLONDEAU, Philippe FORTPIED, Vincent COLART, Xavier DUPUIS, Benoît LETOR, Charles-Henri de
STREEL, Xavier DUPUIS, Alain VANHECKE, Janine JANSSENS, Cédric VAN DER ELST
Membres absents ayant donné une procuration : Christophe BEDORET (Pierre Aubecq), Michel VAN OECKEL
(Janine Janssens), Jacques Fortpied (Agnès Bertrand)
Membres absents n’ayant pas donné de procuration : Philippe HALFLANTS, Marc JOSZ, Patrick
MOYERSOEN, Brigitte VINEL, François de MEESTER, Baudouin GAUTIER, Anne MARIEN, Annette
CLEMENT, Robert de CALLATAY, Guerric GAUTIER
Assistent à la réunion : Axel GODIN (directeur Travail & Vie), Catherine DARIO (responsable éducative Regina
Mundi à Rhode), Pascal ROMMELAERE (responsable éducatif Notre Dame à Rhode), Damien RENAUX
(responsable éducatif maison Notre Dame des Anges à Genval), quelques parents ou frères et soeurs de résidents.

La séance est ouverte par le président du Conseil d’Administration, Charles Henri de Streel.
•

Nomination de 2 scrutateurs parmi les membres associés: Benoît Gaudissart, Etienne Donck

•

Nomination du président de bureau : Didier de Callataÿ

ORDRE DU JOUR :
1.

Mot du Président et constitution du bureau

2.

Présentation et approbation des comptes au 31/12/2007

3.

Présentation et approbation du budget 2008

4. Vote de décharge aux administrateurs
5. Présentation des activités (Catherine)
6.

Présentation de la Charte remaniée (Benoît)

7. Commission vieillissement (Vincent)
8. Travaux et Evènements (Cédric)
9. Mot des responsables éducatifs des maisons
10. Questions - réponses

1.

Mot du Président

Le Président, Charles Henri de Streel souhaite la bienvenue et présente les différents sujets qui seront abordés au
cours de l’Assemblée Générale. Le bureau est constitué.
Charles Henri parle des faits marquants en 2007, ainsi que des défis futurs.
Faits marquants en 2007 :

•

Charles remercie Catherine pour son travail efficace en tant que directrice. Il y a une véritable évolution au
sein des maisons, ainsi que des projets à long terme.

•

La fête des 20 ans d’A&V à la maison Notre Dame s’est très bien déroulée. Ce fut un moment très
émouvant et convivial.

•

Le décès de Jean Marie Coppens (résident petite maison) nous incite à réfléchir au vieillissement des
pensionnaires.

•

Le remplacement des époux Michaux à la maison Notre Dame des Anges par une équipe dynamique qui
fonctionne très bien.

•

Le démarrage de la commission vieillissement.

•

Catherine reprend le flambeau des vacances annuelles de juillet

Défis futurs :
•

A la maison Notre Dame, Geneviève s’en va fin juin et sera remplacée après les vacances annuelles par une
personne très qualifiée qui répond a un réel investissement et un projet personnel.

•

Un défi plus global consiste à la mise aux normes. Il faut pour cela commencer par établir un inventaire des
tâches à réaliser.

•

Le vieillissement proprement dit. La phase de réflexion entamée cette année doit aboutir à un projet
concret.

•

Le financement de fonctionnement de l’ASBL va devenir une préoccupation importante.

2. Présentation et approbation des comptes au 31/12/2007
Xavier Dupuis expose la situation aux fins d’approbation par les membres de l’Assemblée.
Maintien des recettes : légère augmentation des recettes mensuelles mais moins de résidents (il y a 5 places
disponibles). Les pensions seront indexées en 2008 (2,5%).
Les frais généraux sont en augmentation : croissance des frais d’entretien et de chauffage (+ 25%), des frais
d’alimentation, entretiens et frais des véhicules.
Augmentation assez significative du poste des rémunérations.
Réduction importante des dons reçus par rapport au passé. Xavier remercie toutes les personnes qui ont fait un don
et insiste sur l’importance de ceux-ci, sans qui A&V ne pourrait fonctionner.
Il faut aider les maisons à équilibrer les finances. Pour cela, on va sortir de leur budget, les frais relatifs au
chauffage, à l’électricité, eau, isolation. Chaque maison recevra une carte Colruyt, une carte carburant et un ‘carnet
de bord’ pour les véhicules.
Les comptes au 31/12/2007, tels que présentés, sont approuvés par les membres de l’Assemblée.
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3. Présentation et approbation du budget 2008
Le budget est en déficit de ± 100.000 €. Cela est dû principalement à l’augmentation des rémunérations et à
l’augmentation des frais généraux.
Les objectifs que le Conseil poursuit en 2008 sont : la rentabilité des placements, le suivi des soldes dûs par les
résidents, la sensibilisation du personnel à l’aspect financier, la mise en conformité, et l’investissement pour le
vieillissement des pensionnaires.
- Monsieur Martens demande quels sont les arrangements financiers entre l’Arche de Marie et A&V ? Il y a en
effet un accord financier entre les 2 ASBL, mais qui est dégressif en 3 ans (75% la 1 ère année, 50% la seconde
année, 25% la 3ème année et plus rien à partir de la 4ème année).
- Demande des parents de suivre de plus près les retards de paiements (ne pas attendre plusieurs années comme cela
s’est déjà produit).
Le budget 2008 est approuvé par les membres de l’Assemblée.
4. Vote de décharge aux administrateurs
Les membres de l’Assemblée donnent décharge aux administrateurs pour leur gestion.
5. Présentation des activités
Catherine remercie de la confiance qui lui est témoignée. Catherine a instauré une répartition des tâches dans les
maisons (responsables éducatifs et responsables des maisons). Cela se passe très bien.
Catherine a pris la relève de Jannick pour les vacances d’été avec beaucoup d’enthousiasme.
Les maisons partent en week-end à Bastogne ce dernier week-end d’avril. Cela crée des liens entre les maisons. Un
grand pique-nique sera organisé à Regina Mundi le samedi 21 juin. Tout le monde est invité à y participer (parents
et amis).
Catherine s’occupe de la commission qui fait partie de la réflexion sur le vieillissement.
6. Présentation de la Charte remaniée
La charte représente les fondements et les valeurs d’Accueil et Vie. Elle doit être vécue. Le point de départ a été
une réflexion avec les responsables des maisons, des membres du CA et 2 formateurs externes, sur une période
s’étalant sur 1 an ½. Lors de ces réunions, des questions se sont posées, d’où sont sortis des thèmes qui ont été
discutés et approfondis. Il est capital d’adhérer à la Charte. Benoît lit la Charte et la commente.
Plusieurs questions sont posées (c’est quoi le ressourcement, Charte trop vague, ancienne Charte très bien, valeurs
chrétiennes,…) La spiritualité ne doit pas être référenciée a une institution. Elle doit être ouverte à tous.
Après de nombreux échanges de points de vue, il est décidé de permettre à chacun de pouvoir transmettre ses
commentaires sur la nouvelle Charte, par écrit à Charles Henri de Streel, 27 avenue d’Italie, 27 à 1050 Bruxelles.
Le nouveau projet remanié en tenant compte des avis, sera représenté lors de la prochaine Assemblée Générale en
2009.
7. Commission vieillissement
Le phénomène de vieillissement va en grandissant. La question d’occupation de jour se pose aussi de plus en plus
(interruption d’activités liées à l’âge, au chômage technique, maladie, vieillissement…). Certains résidents
resteront dans un avenir plus ou moins proche l’entièreté du temps dans les maisons, ceci nécessitant un
« occupationnel constant ». Le vieillissement de la personne ayant une déficience intellectuelle nécessite des
structures spécifiques d’accueil. Ce type d’accueil spécifique n’existe pas encore actuellement en Belgique. Par
contre, il existe des structures qui se sont adaptées au vieillissement de leurs personnes. Elles le font petit à petit
face aux nouvelles et différentes problématiques, mais aussi dans l’urgence.
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La Commission de réflexion sur le vieillissement de nos pensionnaires a donc vu le jour il y a quelques mois. Elles
est composée de 9 personnes : Catherine Provoost (notre directrice), des représentants des parents (Janine van
Oekel, Pierre Aubecq, Paul Martens, Alain Vanhecke, Didier de Callataÿ), un représentant des responsables de
maisons (Pascal Rommelaere, une représentante de Travail & Vie (Anne Dewez) et deux représentants du conseil
d’Administration (Pierre Aubecq et Vincent Colart).
Un calendrier de 6 réunions a été planifié, et qui se termineront en décembre prochain. D’autres réunions seront
envisagées si nécessaire. Cette commission de réflexion sur le vieillissement ne veut pas être source unique de
réflexions à un sujet qui est vital pour A&V. D’autres actions et d’autres réflexions se vivent au sein du conseil
d’Administration. La commission est ouverte aux idées, aux remarques, aux conseils et aux questions éventuelles.
8. Travaux et Evènements
•

Dons et évènements : Le concert organisé avec la Fondation St Jean a demandé énormément d’organisation
et a rassemblé 1000 personnes pour un bénéfice de +/- 33000 euros en faveur d’Accueil & Vie.

La Fondation Roi Baudouin a effectué un don de 40000 euros.
Le prochain évènement se déroulera probablement en février 2009. Thomas Dutronc viendra chanter.
Un appel aux dons sera également lancé en fin d’année.
•

Travaux : Des travaux doivent être entrepris (toitures à rénover, humidité,…) Bernard Agneessens
(entrepreneur) va faire le tour des maisons et remettre un devis.

9. Mot des responsables éducatifs des maisons
Pascal (maison Notre Dame) prend la parole au nom des maisons.
Au cours des réunions, ils ont essayé de mettre au point un programme commun tout en gardant un accueil
spécifique et personnel. Ils ont créé 1 fiche d’information afin de mieux connaître les résidents, ceci parce qu’ils se
sont rendus compte qu’ils ne connaissaient pas toujours leur passé et que cela s’avérait important (passé médical,
mutuelle, général,…)
Ils ont une volonté d’unir les 3 maisons par des activités communes enrichissantes pour les résidents et pour les
éducateurs.
Ils ont également la volonté et le besoin de s’enrichir en se confrontant à d’autres via des réunions, des formations
et des échanges d’idées.
Les maisons individuellement essaient de conserver une vie familiale en étant à l’écoute de chacun.
10. Questions - réponses
•

Mr Martens pose la question de savoir si la mise aux normes va entraîner des dépenses ? Oui, et comme
cela coûte cher, il faudra le faire au fur et à mesure.

•

Mr Martens demande également si la commission vieillissement recherche l’aide et le savoir d’institutions
telles que l’UCL par exemple ? Catherine a choisi l’UMH (Université de Mons Hainaut) qui est spécialisée
dans ce domaine là.

•

Mr Hendrix souhaite savoir ce qu’il existe comme assurance au niveau des maisons ? Les assurances
classiques telles que l’assurance incendie, l’assurance responsabilité civile (pour le personnel ou résidents
s’il résulte d’une faute de la part des maisons) sont prises. Mais chaque résident doit posséder sa propre
assurance responsabilité civile (ou celle de ses parents si il en en minorité prolongée).
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