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 : un succès ! 

 
- . 

Notre but était de vous informer de notre projet et de récolter vos idées pour nous aider à le réaliser.  
 
Et le succès a été au rendez-vous,  jugez-en :  
 

- 116 personnes se sont inscrites 
-   
-  plus de 80  se sont finalement déplacées ce jour-là  

 les interventions étaient de qualité  
-  quantité : cela a dépassé toutes nos 

 espérances. 

 

aussi été un succès : chacun(e) des membres actifs de   a contribué à la réussite de cette journée. Merci 
aussi à toutes les petites mains qui nous ont permis que cela « roule » ! 

73 idées ou offres de services  exprimées : merci ! 
 
Lors de cette rencontre, nous avons reçu pas moins de 73 idées, suggestions, offres de services.  Nous en sommes 
ravis. Encore merci à vous toutes et tous. 

 

    
 
Vos idées sur 4 thèmes de  discussion : 
 

- tation du centre de jour, de la 
résidence-services et du maraîchage 

 
- leur financement 

 
- la construction juridique du projet 

 
- la recherche de partenaires 

 
  

retiennent notre attention : un domaine très grand et polyvalent (demandant rénovation) et un nouveau lotissement 
(pour construction de bâtiments neufs). Ces 2 opportunités sont situées dans le centre du Brabant wallon. 
Pour les  financements et la recherche de partenaires, vous avez communiqué beaucoup de suggestions que nous 
allons investiguer. Enfin, nous restons en quête de conseillers pour nous aider à élaborer notre structure juridique,  à  

 
 

 pour demain,  
lorsque nos activités seront lancées 
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Prochaines étapes 
 
Notre priorité est de trouver un emplacement pour nos activités. 
Les deux endroits cités plus haut retiennent toute notre attention. 

faire savoir.  
 

 
Grâce à la bourse Impulcera que nous avons remportée,  nous 
sommes en train de finaliser une étude de faisabilité. Nos options de 
départ se voient confortées. Nous affinons nos besoins financiers 
pour réaliser le projet. 

 

  

Chanson française le 12 janvier  au profit de  
Jardin'âges 
 

 : de la chanson française  au profit 
de Jardin'âges.  Le samedi 12 janvier 2013 à 16 
heures la chorale La Vielle  donnera  un concert à 
Limal, avec la Chorale des Jeunes de Soignies en 
première partie.  
Adresse : Salle communale, rue Charles Jaumotte, 
54, 1300 Limal (parking aisé).  

moins de 12 ans: gratuit. 
Infos et préventes: asbl.jardin.ages@hotmail.com ou 
au 0498/53 04 80 

 

Marche de soutien au profit de l'asbl Jardin'âges 
 
Le 20 mars 2013, les élèves de troisième année du 
Collège Notre-Dame de la Paix à Erpent marcheront 
au profit de notre asbl. Cette marche parrainée sera 
précédée d'une rencontre au cours de laquelle nous  
leur expliquerons   la teneur de notre projet et les 
sensibiliserons  à la problématique du handicap 
mental et du vieillissement. Un grand merci à 
l'équipe éducative et au directeur du Collège, M. 
Stéphan de Brabant ! 

 

Nous soutenir - Contacts 
 
Si vous voulez nous soutenir, faites un don au 
compte   BE15  7320 2740 0430   
ou  732- 0274004  30 
 
Contactez-nous pour partager votre temps et vos 
compétences :  
 
Mail : asbl.jardin.ages@hotmail.com 

 081/61 08 02 Jean-Louis Jadoulle  

 02/353 29 36 Dimitri Mertens 
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