Communiqué de presse

L’ASBL Constellations ouvre deux nouveaux centres d’accueil à
Etterbeek pour les jeunes adultes déficients intellectuels

Bruxelles, le 22 avril 2013 – Deux nouveaux centres d’accueil pour jeunes adultes déficients
intellectuels avec handicaps associés ont ouvert leurs portes à Etterbeek.
L’ASBL Constellations se bat depuis plus de 10 ans pour offrir des lieux d’accueil aux jeunes
adultes handicapés mentaux. Grâce au soutien des ministres bruxelloises Evelyne
Huytebroeck et Brigitte Grouwels ainsi que de la COCOM (Commission Communautaire
Commune), leur projet se concrétise enfin. Le travail de l’association est d’autant plus
important qu’il tente de répondre à un manque cruel de places, et ce particulièrement à
Bruxelles.
L’ASBL Constellations a été créée en 2001 par un groupe de parents soucieux de l’avenir de
leur enfant mentalement handicapé. Son but est de susciter et de développer des initiatives
visant la création de lieux de vie, de services et d’activités pour les personnes handicapés mentales.
L’ASBL a mené à bien un premier projet : l’ouverture d’une maison d’hébergement à WatermaelBoitsfort. Dix jeunes adultes porteurs d'un handicap mental modéré à sévère habitent cette maison
depuis 2008.
Mais pour répondre aux besoins les plus urgents, il faudrait des centaines de places en centre
d’hébergement et en centre de jour, rien que dans la région bruxelloise. La situation de nombreuses
familles sans solution est compliquée, quelque fois douloureuse. Les délais d’attente, parfois de
plusieurs années, plongent les parents et leurs enfants dans l’anxiété et dans l’incertitude d’une vie de
qualité.
Il y a quatre ans, l’ASBL Constellations a lancé un deuxième projet qui a pour but de créer deux
nouveaux centres à Etterbeek. Le centre d’activités de jour Artémia a récemment ouvert ses portes.
Depuis peu, c’est le lieu de vie Orfea qui accueille ses nouveaux habitants dans les appartements.
Chaque centre a une capacité d’accueil de 20 personnes.
Claude Meyer, Vice-Président de l’association : « La création de 40 places pour adultes lourdement
handicapés à Etterbeek constitue une avancée majeure. Non seulement les nouveaux centres répondront
à près de 20% des demandes en attente dans la région bruxelloise, mais la direction et le personnel des
centres offrent un accueil de qualité respectueux du projet de chaque résident. Le caractère familial de
l’accueil qui nous est si cher sera assuré par l’aménagement du bâtiment en petites unités de vie ».

Le centre d’hébergement est en effet constitué de quatre appartements pouvant accueillir quatre à six
personnes chacun, de manière à garantir la dimension humaine de l’habitation. Chacun dispose d’une
chambre individuelle (ou double, selon le souhait des résidents), tandis que le living, la cuisine et les
deux salles de bains sont communes, afin de favoriser la participation active à la vie communautaire. Les
locaux, spacieux et colorés, sont aménagés de manière à ce que chacun se sente « comme à la maison ».
Des projets de vie individuels sont réfléchis avec chaque adulte. L’objectif étant de proposer un
accompagnement adapté qui favorise le bien-être, le plaisir et l’épanouissement de chacun. En parallèle,
les activités extérieures et l’intégration dans la vie de quartier sont vivement encouragées.
Valérie Thomas, Directrice Générale des centres Artémia et Orfea : « Le
centre d’hébergement et le centre de jour ont été pensés comme de
véritables lieux de vie. Les adultes accueillis bénéficient d’un
accompagnement adapté à leurs besoins et à leur niveau d’autonomie, et
ce par une équipe de professionnels du monde du handicap. Un projet
d’évolution adéquat est assuré au jeune adulte déficient mental qui quitte
ses parents mais ne peut vivre sans encadrement, de manière à lui offrir la
meilleure alternative possible à l’environnement familial ».
Les jeunes adultes handicapés du centre de jour Artémia y sont pris en charge par des professionnels
capables de les stimuler, de susciter l’élaboration de leurs projets
et le développement de leurs aptitudes spécifiques. Des
éducateurs spécialisés organisent des activités diversifiées, ciblées
et personnalisées, dans lesquelles chacun peut s’investir et
s’épanouir dans le respect de ses limites physiques, intellectuelles
et psychiques. Les acquis éducatifs sont entretenus et stimulés en
permanence pour permettre à chacun de jouer un rôle, peut-être
limité mais indispensable, dans la société.

Ce projet a pu voir le jour grâce à un partenariat public-privé avec la Commission Communautaire
Commune (COCOM), qui a largement participé aux frais de construction et d’aménagement des centres,
ainsi qu’à l’octroi de l’agrément et des subsides de personnel et de fonctionnement. La confiance et le
soutien des ministres bruxelloises de l’aide à la personne, Evelyne Huytebroeck et Brigitte Grouwels,
ainsi que la bonne collaboration avec leur cabinet ont été essentiels dans la réussite du projet.
Enfin, la générosité d’un réseau de sponsors privés (sociétés et particuliers) et l’investissement en temps
d’une équipe de professionnels ont contribué de manière significative à la concrétisation et finalisation
du projet. En outre, l’arrivée de nouveaux administrateurs néerlandophones au sein de l’association a
permis à Constellations d’ouvrir le projet aux deux communautés linguistiques.
La création de ces deux lieux de vie apporte une réponse à plusieurs dizaines de familles qui peuvent
enfin envisager l’avenir de leur enfant avec sérénité. Cependant, énormément de demandes doivent
encore être satisfaites et les besoins sont loin d’être comblés; c’est pourquoi Constellations va

résolument poursuivre son combat. L’ASBL va maintenant se concentrer sur la concrétisation de projets
initiés par d’autres associations qui répondent à un cahier des charges précis, en ligne avec la charte de
Constellations.

Site web: http://www.constellations-asbl.org/
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A propos de Constellations
L’ASBL « Constellations – Sterrenbeelden » a été créée en 2001 par un groupe de parents qui ont décidé d’agir face à l’ampleur
du problème de places pour adultes déficients mentaux. L’association a pour but de susciter et développer des initiatives se
rapportant à la création de lieux de vie, de services et activités pour les personnes handicapées mentales. Pour l’atteindre,
l’ASBL :
Réalise des études qui lui permettent de préciser, élargir et conforter ses capacités d'action ;
Encourage les initiatives, partage son expérience et ses connaissances, suscite des partenariats avec les personnes ou
associations qui poursuivent les mêmes objectifs dans un souci de cohérence, d'efficacité et de collaboration ;
Récolte des fonds par l'organisation d'évènements, la recherche de mécènes et de sponsors ;
Se mobilise avec d'autres associations et institutions pour sensibiliser les pouvoirs publics et obtenir des budgets pour
la création et le fonctionnement des structures d'accueil ;
Met toute son énergie en œuvre et utilise toutes ses ressources pour créer des structures d’accueil.

