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ger une équipe jeune, dynamique et profes-
sionnelle pour leur garantir une qualité de 
vie incomparable chaque jour de l’année.

Et maintenant, me direz-vous 
? Mission accomplie ?

Loin de là…nous sommes déjà 
prêts pour envisager l’ouver-
ture d’une troisième maison 
mais aussi et surtout, affiner 
et inscrire beaucoup plus la 
philosophie de travail des Pi-
lotis dans des réflexions sociétales bien plus 
larges. En effet, l’équipe des Pilotis souhaite 
s’impliquer chaque jour un peu plus en tant 
qu’acteur conscient des enjeux de société et 
se rapprocher ainsi du mouvement mieux 
connu sous le nom de «Transition».

Alors chers partenaires, pour votre présence 
et vos soutiens nombreux, nous vous disons 
MERCI, car grâce à vous, nous sommes ar-
rivés jusqu’ici. Mais loin d’être une finalité, 
c’est simplement un début ! 

Ensemble, on continue !  

Jean-François MOOSEN 

Membre fondateur

Lorsqu’un anniversaire survient, il est de cou-
tume de marquer le moment et de mettre en 
valeur la croissance d’un individu ou d’une 
organisation…

Qui aurait pu imaginer que d’une initiative 
de réflexion, opérée par Anne-Françoise Nys-
sens et Bernard Riat en 2006, se concrétise-
rait en moins de 10 ans l’ouverture de deux 
maisons pour 10 personnes en situation de 
handicap ?

10 ans, c’est aussi un bon moment pour re-
garder dans le rétroviseur le chemin parcou-
ru, même si celui-ci ne fut pas un long fleuve 
tranquille... L’ouverture vers l’extérieur, la 
communication, furent (et le sont encore) 
au centre des réflexions et de l’action des 
membres des Pilotis. En effet, les membres 
fondateurs ont eu à cœur de constamment 
dialoguer, entre eux d’abord, avec les parte-
naires politiques ensuite mais aussi avec les 
autres institutions et projets similaires, pour 
parvenir à un projet abouti, en concordance 
avec leur philosophie et avec les besoins du 
public ciblé.

Alors oui, nous sommes fiers aujourd’hui 
d’accompagner 10 jeunes adultes au quoti-
dien dans leurs maisons et d’avoir pu enga-

UNE INITIATIVE DE LOGEMENT INCLUSIF

EDITION SPECIALE 
2006 - 2016, 10 ANS, GRÂCE À VOUS !
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La  v ie  aux  Pi lot isLES PILOTIS, UN PROJET QUI 
S’INSCRIT DANS UN MOUVEMENT 
DE TRANSITION CITOYENNE DEPUIS 
MAINTENANT 10 ANS
Et si le mouvement de transition 
actuel n’était finalement qu’une 
réappropriation de savoirs êtres et 
de savoirs faires plus anciens mais 
réactualisés, remis au goût du jour ? 

Face à l’agressivité du Monde actuel, aux 
comportements individualistes et compéti-
teurs qui isolent les personnes, nous voyons 
réapparaitre de nombreuses initiatives 
de solidarité locale. Ateliers participatifs, 
donneries, volontariat, et autres pratiques 
«lienfaitrices» émergent un peu partout et 
démontrent au quotidien leur importance. 
Toutes ces initiatives participent en effet à la 
reconstruction du lien et du tissu social, par 
la valorisation du vivre ensemble, par la dé-
fense du respect mutuel.

Les Pilotis, à travers leur philosophie et les 
valeurs défendues, s’inscrivent dans ce mou-
vement solidaire et citoyen depuis mainte-
nant 10 ans.

En permettant à des personnes généra-
lement défavorisées, mises de côté, voire 
ignorées, de jouer pleinement leur rôle de 
citoyen, Les Pilotis concourent au change-
ment des mentalités et donc, à la reconstruc-
tion d’un respect mutuel entre chaque être 
humain, essentiel dans la lutte pour le main-
tien des valeurs humanistes de notre société.

Depuis 10 ans donc, Les Pilotis prouvent à 
travers la réalisation au quotidien de leur 
projet initial qu’un «autre chose» peut exis-
ter. Que d’autres pratiques peuvent émerger 

et perdurer. Que ce soit par l’application 
réelle du principe d’Inclusion, à travers 
des habitats à taille humaine et ouverts à 

l’interaction, comme par des pratiques éco-
logiques et solidaires, le modèle défendu 
prouve qu’il est viable et positif pour l’en-
semble de la société.

En quoi le fonctionnement des maisons Les 
Pilotis participe à ce mouvement :
•L’inclusion des personnes au quotidien, en 
tous lieux et toutes situations.
•La valorisation des rôles sociaux de chacun.
•La responsabilisation de la personne 
comme actrice de sa vie, dans ses choix.
•L’élaboration d’un projet de vie évolutif 
pour chacun et la traduction de celui-ci dans 
la vie quotidienne.
•La transition vers un autre mode de fonc-
tionnement pour les professionnels et les 
volontaires.

« N’importe quel imbécile intelligent peut 
rendre les choses plus grosses, plus com-
plexes et plus violentes. Il faut une pointe 
de génie et beaucoup de courage pour al-
ler dans la direction opposée. » 
Albert Einstein  

UN FONCTIONNE-
MENT EN DEHORS 
DES SENTIERS 
BATTUS
L’écho des maisons : un style de vie, 
un esprit, une vie plus riche en sens 
et en relations sociales. 

EMILIE 
responsable de la maison Orban, Emilie nous 
parle des spécificités du fonctionnement des 
Pilotis et de leurs incidences sur la vie des 
habitants.

« Les maisons des Pilotis s’insèrent dans 
un quartier comme n’importe quelle autre 

maison ordinaire. 
De l’extérieur, rien 
n’indique qu’il 
s’agit d’une mai-
son dans laquelle 
vivent cinq per-
sonnes en situa-
tion de handicap. 
Et finalement, 
quand on y pense, 

pourquoi devrait-il en être autrement ? Cela 
semble anodin mais c’est un pas essentiel 
pour vraiment parler d’inclusion.

De plus, ce quartier est vivant avec de nom-
breux commerces, des écoles, des transports, 
du passage. Au fil des promenades, il est de-
venu leur quartier. Ils ont appris à connaitre 
les rues, les magasins, les vendeurs et les 

commerçants ont aussi pris l’habitude de voir 
ces personnes un peu différentes entrer dans 
leur boutique ou venir faire leurs courses. La 
gêne ou la surprise du départ s’est estompée 
au fil des ren-
contres. 
Aujourd’hui, plus 
besoin d’expli-
quer ou de justi-
fier l’absence de 
mots, les gestes 
un peu déplacés, 
les attitudes inat-
tendues. Phar-
macien, boulan-
gère, libraire, coiffeur, boucher, connaissent 
ces habitants du quartier, leurs habitudes et 
parfois leurs difficultés. 
Mais l’inclusion des habitants dans le quar-
tier a également été favorisée par le nombre 
d’habitants vivant dans la maison. 

Le fait qu’ils ne soient que cinq à vivre en-
semble facilite les sorties individuelles ou en 
petit groupe et encourage alors les interac-
tions avec les personnes alentour (passants, 
voisins, commerçants). Ce n’est pas un grand 
groupe de personnes handicapées qui rentre 
dans la librairie mais Yannick et Arnaud qui 
viennent chercher leurs magazines. 

Parce qu’ils ne sont que cinq, l’équipe de pro-
fessionnels peut alors renforcer et privilégier 
l’accompagnement individuel. Tout est mis 
en œuvre pour qu’ils participent tous, avec 
notre soutien, aux tâches quotidiennes et à la 
vie de la maison. Tondre la pelouse, faire les 
courses, faire à manger, mettre la musique, 
choisir la chaine de télévision, rester dans sa 
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chambre, aller chez la voisine... Tout est fait 
pour qu’ils aient tous la place de s’exprimer, 
d’agir et d’être. Dans leur maison, ils ont tous, 
malgré les difficultés existantes, la possibili-
té de poser des actes, et sont encouragés à 
faire des choix : ils sont chacun responsable. 
En prenant toute leur place et en étant 
acteur de leur propre vie, leur estime 
d’eux-mêmes et leur 
confiance s’en trouve 
renforcée.

Mais avec un groupe 
de cette taille, c’est 
aussi l’idée de rela-
tion et de partage qui 
se développe. Plus 
qu’une simple coha-
bitation de personnes 
en situation de handi-
cap, il s’agit ici d’une  
vraie colocation avec 
son brin d’excentricité ou de folie. Concrète-
ment, cela implique que les cinq personnes 
partagent le loyer et le lieu de vie (une cui-
sine, une salle à manger et un salon pour 

cinq) mais ils partagent surtout la vie. 

Les rires, la bonne humeur, les cris, les bla-
gues, les «crises», les bons moments comme 
les plus compliqués sont au centre de la colo-
cation. En vivant ensemble, chacun apprend 
le partage, la patience, le soutien, la parti-
cipation à la vie du groupe. Ils apprennent 

à mieux connaitre et mieux comprendre 
l’autre. Après plus de deux années ensemble, 
nous assistons à de véritables échanges et à 
un vrai partage des lieux, des objets et sur-
tout de la vie. 

Mais vivre dans une belle maison paisible 
et conviviale ne prémunit pas de vivre des 
moments plus difficiles. Certains habitants 
peuvent rencontrer des difficultés dans leur 
vie privée, dans leur activité de jour ou même 
à la maison et ces moments-là, plus difficiles, 
sont aussi partagés entre colocs. C’est aussi 
ça, la vie aux Pilotis.»  

La  v ie  aux  Pi lot is

TÉMOIGNAGES 
DES HABITANTS, 
2 ET 3 ANS APRÈS 
L’OUVERTURE DE 
LEUR MAISON
Bon nombre de recherches scientifiques 
ont mis en évidence le lien entre vie en pe-
tits collectifs et sentiment de bien-être. Eric 
Willaye (Docteur en psychologie de l’Univer-
sité de Mons et Directeur du SUSA - Service 
Universitaire Spécialisé pour personnes avec 
Autisme) met l’accent, dans ses publications, 
sur les liens entre conditions de vie et com-
portements défis.

La volonté première des Pilotis, rappelons-le, 
est bien de permettre aux personnes en situa-
tion de handicap de vivre dans les meilleures 
conditions possibles, au travers d’habitats 
inclusifs, et d’être reconnues et respectées 
comme tout citoyen. Nous venons de voir, 
dans l’article précédent, la mise en œuvre de 
ces principes au quotidien.

Mais qu’en pensent les premiers concer-
nés ? Que pensent les habitants de leurs 
conditions de vie ? Que ressentent-ils au 
quotidien ? Voici des extraits de leurs témoi-
gnages. Il est également important de préci-
ser que nous avons rencontré tous les habi-
tants, même les personnes n’ayant pas accès 
à la parole. Nous nous sommes servis d’outils 
de communication alternatifs (synthèse vo-
cale, pictogrammes) et nous nous sommes 
basés sur les témoignages de leurs parents 
et des professionnels.
L’écoute, qu’elle passe par la parole, la ges-
tuelle, le regard, le toucher ou encore par 

des outils, se construit 
avec du temps et de la 
patience.

YANNICK :
« Ici, Orban, bien ! 
bien ! Demain Anaïs, 
mardi collier ! A midi, 
frites ! Bien ici. Ven-
dredi Papa, lundi Or-
ban ».

STÉPHANE : 
«Ici c’est chez moi je fais ce que je veux. Si 
je veux aller au magasin faire des courses je 
préviens les éducs et il y a pas de soucis, je 
suis libre ! C’est cool ici je peux aller en bas 
avec les autres ou rester peinard dans ma 
chambre, je fais ce que je veux. Mes collè-
gues je crois qu’ils ne peuvent pas sortir 
comme ça de leur centre. Moi j’ai les clés de 
ma maison je suis libre.»

ROSALIE : 
(n’ayant qu’un accès très limité à la parole, 
Rosalie répond à des questions par oui ou 
non ainsi qu’à l’aide d’une synthèse vocale) :
«Te sens-tu bien ici ?
- Oui.
- Tu aimes vivre ici ?
- Oui.
- C’est chez toi dans cette maison ou c’est 
dans la maison avec tes parents ?
- Oui.
- Oui ? Tu veux dire c’est chez toi ici ?
- Oui.
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ET POUR LES 
PROFESSIONNELS, 
QU’EST-CE QUI EST 
DIFFÉRENT ?
Il est important de montrer mainte-
nant comment la philosophie des Pilo-
tis s’applique chez les professionnels.

Pour ce qui est de la gestion et du bon fonc-
tionnement de l’asbl et des maisons au quoti-
dien, il est important de mettre en avant cer-
tains points sur lesquels nous avons réfléchi 
et que nous nous efforçons d’appliquer.
Parce que nous partons du principe qu’un 
professionnel qui se sent bien travaille 
bien, un fonctionnement particulier a donc 
été développé afin de garantir à tous des 
conditions de travail épanouissantes. 

LA CO-GESTION
Aux Pilotis, chacun amène sa pierre à l’édi-
fice. Depuis le début de l’aventure, ce sont 
plusieurs personnes, et non pas une seule, 
qui décident de comment fonctionne l’asbl, 
et vers où elle se dirige. Au fur et à mesure 
de la croissance du projet, de nombreuses 
personnes sont venues se greffer et apporter 
leurs savoirs faire et leurs savoirs être. A 
l’équipe fondatrice qui a créé l’association, 
sont petit à petit venus s’ajouter des profes-
sionnels de gestion et d’accompagnement 
ainsi que de nombreux volontaires. Désor-

- Pas chez tes parents ?
- Non.
- Ca ne te dérange pas 
d’être la seule fille de la 
maison ?
- (Rires) Non !
- Et je crois que ton petit 
ami vient te voir ici parfois ?
- (Grand sourire) Oui !»

FRÉDÉRIC : 
«Chez moi ici, ma chambre ! J’aime bien ma 
chambre moi ! Musique dans ma chambre ! 
J’aime bien toi, moi !»

JONATHAN : 
Nicole nous parle de son fils:
«Ah c’est vrai que depuis qu’il vit aux Pilotis, 
chez lui, il ne fait presque plus de crises ! 
Bon c’est vrai qu’il y a encore des moments 
où ça ne va pas mais rien à voir avec avant. 
Je le vois quand il rentre le week-end il est 
content, il a le sourire. Et quand il repart le 
lundi matin, je lui dis tu retournes chez toi 
tu vas voir Mano, Yannick, etc, vous verriez 
comme il sourit !»

La méthode PECS
La méthode PECS est un système de communication par échange d’images qui vise à développer les capacités à 

communiquer. Elle s’adresse aux enfants et aux adultes de tout âge, présen-
tant un syndrome autistique, des troubles envahissants du développement, 
ainsi qu’à toute personne ayant des difficultés de communication et d’inte-
raction sociale qui empêche le développement d’un langage fonctionnel.
Elle n’a rien de difficile et nécessite simplement un environnement appro-
prié, ainsi que le respect des différentes étapes qui la caractérisent.

L’objectif de cette méthode est d’inciter la communication avec autrui, ap-
prendre à demander des objets désirés (un ballon, des chaussures, etc…), à poser et à répondre à des questions, à 
faire des commentaires, etc.. en échangeant des images pour obtenir les objets ou les activités désirés avec l’aide 
d’un partenaire de communication et d’un incitateur physique. Progressivement de nouvelles compétences sont 
introduites pour arriver à ce que la personne utilise le PECS de manière indépendante dans des environnements 
variés et avec différentes personnes.

mais, nous comptons plusieurs cellules, qui 
interagissent toutes entre elles pour le bien 
de l’asbl et donc, des habitants.
Sur le versant «gestion de projet» travaillent 
l’équipe des membres fondateurs, le conseil 
d’administration et l’équipe de direction.
Sur le «terrain», travaillent bien évidemment 
les accompagnateurs, avec les habitants, 
leurs parents et les volontaires. Le rôle des 
responsables de maison est ici primordial 
car, du fait de leur double casquette (gestion 
des maisons et accompagnement des habi-
tants), elles permettent de faire le lien entre 
le terrain et l’équipe de gestion.
Davantage liée à l’équipe de gestion, une 
équipe de volontaires, «Les amis des Pilo-
tis», s’est constituée dans l’objectif d’orga-
niser des évènements permettant de faire 
connaitre Les Pilotis et de récolter des fonds.
Cette implication de tous, à différents ni-
veaux, montre bien la volonté de l’asbl, de-
puis le début, d’exister au travers d’un réel 
collectif, d’une véritable équipe complémen-
taire.

RESPONSABILISER LE 
PROFESSIONNEL
Afin de faciliter le bon fonctionnement des 
maisons, et donc de garantir un cadre de vie 
épanouissant pour les habitants, un système 
de «domaines de référence» a été dévelop-
pé. Ce mode de fonctionnement spécifique 
permet à chacun des accompagnateurs de se 
voir attribuer des missions bien précises et 
ainsi d’être responsabilisé. La responsabili-
sation en ce sens est facteur de valorisation 
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TÉMOIGNAGES DE 
PROFESSIONNELS

ALINE :
«Ça marche !» : ce sont les mots qui me 
viennent quand je pense à l’expérience que 
je tire comme accompagnatrice aux Pilotis.
Ce mode de fonctionnement novateur, 
bienveillant et inclusif porte ses fruits ! 
Résultat, je suis très heureuse que mes 
lectures et mes réflexions «éducatives» 
s’appuient maintenant sur un projet 
concret qui les valide.
«Ça marche» car ce mois-ci j’ai rencontré des 
habitants, sereins, joyeux, communicatifs et 
évoluant, (à leur rythme) sur le chemin de 
l’autonomie, de l’autodétermination et de la 
vie en groupe/ société.
«Ça marche» car les activités récréatives, so-
ciales et de loisirs sont nombreuses, inclu-
sives et synonymes de succès.
«Ça marche» car je me sens bien ici, aux Pilo-
tis, je suis sereine en arrivant, heureuse du 
moment partagé en m’en allant. Je participe 
(enfin !) à un projet véritablement respec-
tueux des personnes en situation de han-
dicap. J’ai le sentiment qu’ici, une formule 
(magique ?) est trouvée, une formule juste, 
adaptée, mais aussi sans cesse réfléchie et ré-
évaluée par tous, y compris les habitants (fort 
heureusement !).»

JULIE L. :
«Travailler aux Pilotis, c’est prendre place 
dans un projet satellitaire, avec une ouver-
ture sur le monde du handicap différente de 
tout ce que j’ai connu… bien plus en adéqua-

tion avec les besoins et envies réels de per-
sonnes en situation de handicap. 
Pour avoir travaillé dans de grandes institu-
tions auparavant, je trouve que le projet des 
Pilotis sort des sentiers battus par sa volonté 
de désinstitutionalisation.

Moi, qui avais un bon jargon d’éducatrice spé-
cialisée avec des mots comme «éducateur», 
«éducateur référent», «prise en charge»…il 
a fallu me réadapter à un nouveau langage 
propre à la maison dans laquelle je travaille. 
Ici nous ne sommes 
pas des éducateurs 
mais des accompa-
gnateurs… Comme la 
consonance de ce mot 
résonne bien mieux 
dans ma tête qu’édu-
cateur (du verbe édu-
quer).

J’ai changé mon fusil d’épaule dans ma ma-
nière de travailler même si elle reste parfois 
très ritualisée du fait d’années d’institutions 
d’où je retiendrai tout de même quelques 
bons principes de précaution. Quand on a 
été habitué à s’occuper de minimum dix 
personnes pour un seul éducateur, travail-
ler aux Pilotis est une réelle bulle d’air et 
un vrai plaisir ! Pouvoir prendre le temps… 
Le temps de les découvrir vraiment, de 
les accompagner dans leurs envies aussi 
simples soit elles, est un vrai bonheur pour 
eux et pour moi. Il faut dire que l’environne-
ment et le cadre de travail dans lequel nous 
évoluons ensemble est vraiment différent, 
plaisant, innovant…
C’est pour toutes ces raisons que je me sens 
si bien aux Pilotis.»

dans le travail et donc facteur de bien-être. 
Mais attention, attribution d’une mission 
particulière ne veut pas dire réalisation «en 
solo» de cette mission. Chaque personne doit 
maitriser le domaine dont il a la charge mais 
doit aussi être capable de tenir informés tous 
ses collègues afin que ceux-ci puissent pallier 
à une éventuelle absence pour ne pas «geler» 
les affaires en cours. Nous pouvons citer, 
comme exemple de domaine : l’intendance, 
l’hygiène et la santé, le jardin, l’entretien de 
la maison et du matériel, etc… Ces catégo-
ries ne sont pas figées et les accompagna-
teurs peuvent s’ils le désirent «s’échanger» 
les domaines. Une grande liberté leur est 
laissée.

En plus de ce mode de fonctionnement, Les 
Pilotis valorisent au maximum la progression 
professionnelle et personnelle de chacun de 
ses employés. Un programme d’évolution 
professionnelle  ainsi qu’un plan de for-
mation sont construits par et pour chaque 
accompagnateur. Ce dernier est encouragé 
à développer une mécanique de réflexion 
et de formation continues afin de maintenir 
une dynamique positive dans sa progression 
dans le temps.

LE SENTIMENT 
D’APPARTENIR À UN 
PROJET NOVATEUR
Les Pilotis, de par leur fonctionnement, 
offrent à la fois de très bonnes conditions de 
vie aux habitants mais permet également 
aux professionnels d’évoluer dans un cadre 
chaleureux et stimulant. En effet, outre l’idée 
de co-gestion et de responsabilisation, le fait 
de travailler avec un groupe réduit de per-
sonnes, à la différence de la plupart des 
institutions plus traditionnelles, donne la 
possibilité à l’accompagnateur de privilégier 
la qualitatif au quantitatif. De vraies rela-
tions humaines se créent et cela participe à 
la construction d’un sentiment de bien-être 
au travail ainsi qu’à un sentiment d’apparte-
nance à un projet humain et novateur.
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JULIE R. :
«Je suis impressionnée par la diversité qui 
existe entre les maisons, par leur organisa-
tion et mode de vie si différents. Néanmoins, 
les mêmes valeurs y sont véhiculées, j’ob-
serve des deux côtés à quel point la prise 
en compte du bien-être des habitants passe 
avant tout. Mais comme ceux-ci sont tous dif-
férents, ont des demandes et besoins diffé-
rents, c’est tout à fait normal que les maisons 
ne se ressemblent pas et qu’elles se soient 
créées des modes de vie adaptés. D’ailleurs, 
avez-vous déjà vu deux familles vivre de la 
même manière ?»

JEAN-MARIE :
«Être accompagnateur au Pilotis c’est 
avoir «un mode de vie». Ce mode de vie 
se transmet par plusieurs canaux, avec entre 
autres les valeurs misent en place par l’asbl,  
l’investissement et la motivation dans le tra-
vail. Mais ça ne s’arrête pas là, cela va bien 
au-delà. Il affecte notre manière de vivre, de 
penser et de se remettre en question. Tous 
ces facteurs sont positifs pour moi, en ce 
moment, et portent ses fruits en tant que pro-
fessionnel et dans ma vie privée. Dans la vie 
de tous les jours : nos expériences, nos vécus, 
nos savoirs, savoirs faires et savoir être se mé-
langent (nous enrichissent) pour mieux nous 

guider vers un savoir vivre ensemble. A mon 
avis, La notion d’inclusion rejoint cette idée. 
Travailler dans une petite structure, me 
donne plus de possibilités et d’ouverture 
dans l’accompagnement des habitants. Je 
trouve cela trop bien. Je peux avoir une vision 
d’ensemble de chaque habitant, de la maison 
et de mes collègues.»

CORENTIN : 
«Etre accompagnateur à l’asbl Les Pilotis et 
plus précisément dans la maison Orban c’est :
Etre dans un projet que je recherche depuis la 
fin de mes études ; 
Etre dans une maison familiale ;
Etre dans le quotidien mais également dans 
le futur ;
Etre présent de jour en jour et partager des 
moments de rires, de joies, de larmes, de co-
lères, de frustrations qui font que je participe 
à la vie des habitants mais qu’eux participent 
aussi à ma vie ;
Etre en perpétuel mouvement, en remise en 
question de mon accompagnement ;
Etre à l’écoute de la société, des ressources qui 
m’entourent ;
Etre accompagnateur aux Pilotis est plus 
qu’un métier mais une histoire de vie qui 
ne s’arrête pas et se construit de jour en 
jour et avec des partenaires enrichissants.»

Travai l ler  aux  Pi lot is

VERS LA 
PERMACULTURE 
AU TRAVAIL ?
Aux Pilotis, l’accent est mis sur la co-ges-
tion, sur la responsabilisation de chacun. 
Au même titre que les habitants consi-
dèrent qu’ils sont chez eux, et non pas 
dans un centre d’hébergement, Les Pilo-
tis font en sorte que chaque profession-
nel puisse considérer ce projet comme 
le sien et puisse donc l’investir au maxi-
mum.

En lien avec notre volonté de nous inté-
grer à un mouvement de transition, nous 
nous remettons constamment en ques-
tion au travers des expériences passées 
et actuelles, internes et externes, qui 
nous donnent à réfléchir sur ce vers quoi 
nous voulons tendre dans les prochaines 
années.

Ainsi, de plus en plus, nous voyons ap-
paraitre le concept de permaculture au 
travail. Cela correspond à une organisa-
tion du travail différente de la classique 
organisation verticale et purement hié-
rarchique. De plus en plus d’exemples 
pratiques, notamment dans le secteur 
des coopératives, nous montrent les 
bienfaits d’une organisation horizontale, 

où chacun est reconnu et respecté par ses 
missions et ses fonctions, et valorisé à 
travers la réalisation de celles-ci. La hié-
rarchie est finalement remplacée par la 
responsabilisation de chacun dans le bon 
fonctionnement du système.

Cela se rapproche sensiblement de notre 
fonctionnement actuel, mais nous réflé-
chissons toujours à un, voire des, mode 
de fonctionnement adapté qui permet-
trait à chacun de trouver au final une 
place à la fois utile pour l’asbl (et donc 
pour les habitants), et dans laquelle il se 
sentirait tout simplement bien. Etre heu-
reux au travail est pour nous une condi-
tion essentielle au bonheur, tant indivi-
duel que collectif !

La permaculture, qu’est ce que c’est ?
La permaculture est un système de conception basé sur une éthique et des principes qu’on 
peut utiliser pour concevoir, mettre en place, gérer et améliorer toutes sortes d’initiatives indi-
viduelles, familiales, et collectives en vue d’un avenir durable.
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Des proches  t rès  présents

QU’EN DISENT LES 
PARENTS ?
Du côté des parents aussi, le modèle des 
Pilotis a apporté quelques nouveautés. 
En effet, il n’est jamais facile pour n’im-
porte quel parent de voir s’envoler du 
nid familial les oisillons devenus grands. 
Et nous savons bien qu’avec ces enfants 
«extra-ordinaires», les inquiétudes sont 
majorées. Le modèle de fonctionnement 
des Pilotis, qui tend au maximum vers 
une individualisation dans les réponses 
aux besoins, permet à chacun de vivre à 
son rythme cette séparation. Ils sont les 
mieux placés pour nous en parler.

Extraits :

MIKEYA ET MARIE-
THÉRÈSE  : 
« Ah pour nous ça a changé beaucoup de 
choses, on est plus libre. Il ne faut pas se 
mentir, quand notre fils est à la maison 
c’est difficile de sortir ou même de rece-
voir des amis. Plus tard on aimerait même 
qu’il puisse rester chez lui plus souvent. 
Après, c’est vrai que depuis qu’il est aux 
Pilotis il est plus calme, il fait moins de 
crises qu’avant, mais c’est encore difficile 
dès qu’il y a de l’imprévu. »

LINDA :
 « C’est encore difficile pour nous. La sé-
paration, même si elle était nécessaire, 
n’as pas été facile. Pourtant, c’est vrai 
que même si on sent Arnaud plus calme 

qu’avant et qu’on sait qu’il est bien là-
bas, on sait bien qu’il a besoin de revenir 
chez nous le week-end. C’est important 
pour la famille. Moi j’ai besoin de le voir 
mon fils vous comprenez ? »

JOËLLE :
 « Ce qui a vraiment changé finalement 
c’est que je suis maintenant soulagée 
que mon fils ait trouvé un endroit où 
vivre et qu’il s’y sente bien. Ca sécurise, 
après avoir cherché dans tous les sens 
quelque chose de bien. Je suis vraiment 
soulagée qu’il aille bien. »

NICOLE :
 « Comme je vous le disais c’est vrai que 
ça fait bizarre de ne plus l’avoir à la mai-
son. Mais finalement je peux vous dire 
que ça fait du bien. Parce que c’est vrai 
qu’aucun parent ne devrait avoir à garder 
son enfant quand il devient adulte. Ce 
n’est pas bon, ni pour l’un ni pour l’autre. 
Moi j’ai vraiment l’impression de revivre. 
Je peux sortir, aller au restaurant, etc… 
Ca me change vraiment la vie ! »

LOLI :
 « En ce qui concerne Frédéric, sans qu’il 
y ait eu de grands changements, je 
le sens plus sûr de lui, et bien dans sa 
peau. Cela lui a également apporté plus 
d’autonomie, de toute évidence. Il aime 
vivre dans la Maison du Parc. Lorsqu’il 
est avec  moi il me demande souvent 
où sont ses colocataires. Je pense que 
vivre dans la maison n’a eu que des effets 
bénéfiques pour lui. »

MERCI LES 
VOLONTAIRES !
Depuis 10 ans, les Pilotis ne pourraient 
fonctionner sans toutes ces personnes 
qui donnent de leur temps pour le bien 
de l’association et des habitants. Il est 
donc tout naturel de leur rendre hom-
mage à l’occasion de ce numéro «spécial 
10 ans».

Les premiers bénévoles furent les 
membres fondateurs. Sans eux, sans le 
temps considérable passé à la création et 
à la pérennité de l’asbl, nous ne serions 
pas là. Toujours présents, toujours béné-
voles, ils sont les garants du maintien de 
la dynamique et du respect de la philoso-
phie fondatrice du projet.

Depuis le début de l’aventure, nous 
pouvons également compter sur tout un 
groupe de sympathisants très actifs, «Les 
Amis des Pilotis», qui, comme nous l’ex-
pliquions précédemment, permettent de 
faire connaitre notre asbl et de récolter 
des fonds à travers l’organisation d’évé-
nements.

Un certain nombre de personnes donnent 
également de leur temps pour nous aider 
dans des tâches matérielles : secrétariat, 
comptabilité, bricolage, jardinage...
Toutes ces personnes, sans être à proxi-
mité directe des habitants, participent 
pleinement à leur bien-être.

Chaque maison peut également compter, 
depuis son ouverture, sur le soutien sans 
faille d’une équipe de volontaires qui, 
grâce à leur présence et leurs actions au 
plus près des habitants, rendent possible 
le principe d’inclusion et le fonctionne-
ment des maisons. De vraies relations hu-
maines se sont tissées au fil des années 
entre eux, les habitants, et les profession-
nels, et ce sont désormais bien plus que 
des volontaires, ce sont des amis proches. 
Il est également important de citer les 
«locataires-volontaires», ces personnes 
qui ont décidé de vivre dans les 
deux appartements situés au 
dernier étage de chaque mai-
son. Cette réelle proximité et 
cette volonté de partage s’ins-
crivent complètement dans la 
philosophie des Pilotis.

A TOUS : UN IMMENSE MERCI !
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TÉMOIGNAGE 
D’UNE 
VOLONTAIRE

GÉRALDINE 
Volontaire à la maison du Parc depuis un 
peu plus de 2 ans, elle nous parle de son 
expérience :

 «Je suis bénévole depuis un peu plus de 
deux ans maintenant au sein de l’associa-
tion Les Pilotis. Concrètement, cela signi-
fie que je passe un soir (voire deux) par 
semaine en compagnie des 5 habitants 
de la Maison du Parc. Au départ c’était 
principalement l’envie d’accompagner 
de jeunes handicapés qui m’a amenée 
à devenir bénévole, mais aujourd’hui 
c’est bien plus que cela. J’ai découvert un 
monde tellement différent! Un monde 
rempli d’authenticité, de tolérance, de 
partage, où l’on est accueilli tel que l’on 
est, sans aucun jugement. Et qui plus est 

toujours dans la bonne humeur! Le fait 
de côtoyer les 5 habitants de la maison 
est extrêmement enrichissant, car cela 
permet de prendre du recul par rapport à 
soi-même, sa vie, ses valeurs, de se poser 
des questions. On se demande d’ailleurs 
parfois de quel côté se trouvent les «han-
dicapés» quand on est face à tellement 
d’authenticité et de chaleur humaine. 
Mais ce que j’aime le plus dans cette 
activité de bénévole, ce sont les liens 
que l’on crée avec les habitants au fil 
du temps. Ils sont tellement attachants 
qu’aujourd’hui je n’ai même plus l’im-
pression d’être bénévole au sein d’une 
association, mais plutôt de rendre visite à 
des amis chaque semaine.»

ET DANS UN 
FUTUR PROCHE ?

L’ACHAT D’UN 
VÉHICULE
Notre prochain défi pour la Maison du 
Parc et la Maison Orban est de rassembler 
la somme nécessaire à l’achat d’un véhi-
cule pouvant servir aux deux, puis trois 
maisons. En effet, l’augmentation des pé-
riodes d’ouverture durant les week-ends 
ouvre de nouvelles perspectives pour les 
habitants. 
Nous souhaiterions, dès lors, pouvoir leur 
offrir la possibilité de participer à des ac-
tivités de loisirs et socialisantes en faci-
litant leur déplacement dans Bruxelles... 
ou un peu plus loin.
Nous avions budgétisé le coût de ce véhi-
cule, avec les aménagements spécifiques 
pour PMR (personne à mobilité réduite) à 
40 430€, soit 32 000€ pour le véhicule et 
8 430€ pour l’aménagement PMR. Il nous 
manque encore 12 430€ pour couvrir cet 
achat.
La commande a été faite ce lundi 22 
août, la réception du véhicule est atten-
due pour fin novembre, il faudra encore 
compter 6 semaines pour l’aménage-
ment spécifique. Il serait donc opération-
nel début 2017.

LA 3e MAISON DES 
PILOTIS
Le mode de fonctionnement des Pilotis 
fonctionne ! Preuve en est, nous sommes 
actuellement en plein processus de créa-
tion d’une troisième maison. La Villa 
Mathine s’inscrit naturellement dans la 
continuité des maisons du Parc et Orban 
et profitera, aussi bien par son infrastruc-
ture, son aménagement ainsi que par son 
fonctionnement, de l’expérience acquise 
au cours de ces dernières années.
Sa localisation sur la commune d’Ixelles 
est excellente et relativement proche des 
maisons Parc et Orban, pour entretenir 
des liens, des échanges entre les habi-
tants, les accompagnateurs, et l’environ-
nement.

LA DEMANDE 
D’AGRÉMENT
Après 10 ans d’existence et 3 ans de fonc-
tionnement des maisons Parc et Orban 
comme projet en initiative, une demande 
d’agrément auprès de la COCOF sera pro-
chainement introduite pour prendre effet 
en 2018. 
Les Pilotis s’inscrivent bien évidemment 
dans les politiques sectorielles, mais 
nous travaillons quotidiennement pour 
préserver malgré tout notre philosophie, 
nos valeurs et notre mode de fonctionne-
ment.

Nouvel les  perspect ives . . .
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Comment  nous 
soutenir  ?

Pour que Les Pilotis et tous les habitants 
puissent être sûrs de bénéficier d’un avenir 
serein, nous avons toujours besoin de vous.
Il existe plusieurs moyens d’apporter vous aus-
si votre pierre à l’édifice.

PAR DU VOLONTARIAT 
Comme vous l’avez vu, il existe différentes 
formes de volontariat. De l’accompagnement 
des habitants, au soutien dans l’entretien et le 
bricolage des maisons, jusqu’à des tâches plus 
administratives, libre à vous de choisir votre 
façon de participer à notre projet citoyen et 
durable ! N’hésitez pas à consulter notre site 
internet «les-pilotis.be» et sa rubrique «volon-
taires»!

PAR UN DON
Ou mieux, un ordre permanent. Afin de faire 
avancer plus vite les projets des Pilotis (achat 
d’un véhicule, amélioration des espaces de 
vie) et pour faciliter le fonctionnement quoti-
dien des maisons (achat de matériel, forma-
tions pour les professionnels, financement du 
différentiel entre subventions et coûts réels), il 
est possible de faire un don. Toutes les moda-
lités sont également sur notre site, n’hésitez 
plus !

ET POURQUOI PAS 
UN LEGS ?
Cela permettrait d’assurer la pérennité du pro-
jet de vie de 15 personnes en situation de han-
dicap et de développer le réseau de maisons 
inclusives et d’envisager un lieu d’activités de 
jour inclusif.


