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Vous êtes nombreux à nous demander où en est notre projet et cela nous fait grand plaisir ! Après une 
longue année de tractations, en interne et en externe, nous sommes en mesure de vous donner des 
nouvelles. On avance plutôt bien ! 
 

 EN BREF, où en est Jardin’âges ? 
 

· LE PROJET EST VALIDÉ.    Des experts (Credal, Probis+) ont examiné notre  plan financier et confirmé la 
viabilité de notre projet.  

· UN TERRAIN NOUS EST PROPOSÉ.  La Province du Brabant wallon nous réserve un terrain de 50 ares à 
Chastre. 

 
  

  

 

 
 

. UNE  FONDATION VA ETRE CRÉÉE.    Elle sera le garant du projet. Elle sera propriétaire du 
terrain et nous permettra à terme d’offrir la déductibilité 
fiscale des dons. 

· L’ASBL SE TRANSFORME EN LES AMIS DE JARDIN’AGES.  

                                                                       Elle soutiendra le projet. Et s’organisera en cellules 
consacrées à l’organisation d’événements, à la collecte de 
fonds, à la communication, à l’immobilier,.. 

 
. LE PROJET VIENT D'ÊTRE RECOMPENSE. Lundi dernier, nous avons remporté une bourse de 

10.000 €.  
 
BREF… on avance bien !  
 
Vous voulez en savoir plus?... 
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Jardin’âges : où en sommes-nous ? 
 

1- Le  projet est valide ́  : il est jugé ambitieux... mais viable 

 

En 2012, grâce à la bourse dite de « faisabilité » que nous avons décrochée via l’appel à projets 

«ImpulCera », nous avons soumis notre plan financier initial à deux consultants :    Credal et  

 Probis+.  Ceux-ci nous ont amenés à  majorer l’importance de l’investissement 
immobilier qu’il nous faudra consentir: env. 5.000.000 €. Ils nous ont aussi confirmé la viabilité 
financière de notre projet. 

 

2- Un terrain nous est proposé :  50 ares à Chastre !?  

 

 

En septembre 2012, la Régie foncière de la Province 
du Brabant wallon nous a proposé d’acquérir un 
terrain de 50 ares. Situé dans le centre de Chastre, 
dans le quartier dit « Boischamp », il est proche de la 
gare et des commerces. Il a fait l’objet d’une étude 
d’opportunité par la société de consultance Probis+, 
et celle-ci a remis des conclusions positives. 

Un avant-projet a été confié au bureau d’architecture 
DDV. Il prévoit ce que nous souhaitons : une centre de 
jour pour adultes handicapés mentaux, une résidence-
services pour seniors valides, ainsi qu’un espace 
maraîcher de 20-25 ares.  

Un « engagement à passer acte » devrait être signé avec la Régie foncière début 2014. L’acte final 
pourrait être conclu au printemps 2014. 

  

3- La Fondation Jardin’âges va être créée 

Parallèlement à la négociation menée avec la Régie foncière du Brabant wallon et sur les conseils de 
Maître P.-Y. Erneux, notaire à Namur, nous avons entrepris de créer, à côté de l’actuelle asbl, une 
Fondation qui en reprendra le nom : Jardin’âges.  

Sa raison d’être est double : assurer la pérennité de notre projet et réguler les (futurs) flux financiers 
entre le centre de jour et la résidence-services. Elle permettra aussi d’offrir à terme  la déductibilité 
fiscale pour tout don de plus de 40 euros. Cette Fondation devrait être constituée à la fin de cette 
année 2013.  

L’actuelle asbl ne sera pas dissoute pour autant, mais sera reconfigurée … pour vous faire une place ! 
Nous avons en effet décidé d’en faire un organe de promotion et de soutien du projet, qui sera 
désormais piloté par la Fondation. 
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4- L’asbl Jardin’âges devient l’asbl  Les amis de Jardin’âges et s’ouvre à vous 

 

Rebaptisée Les Amis de Jardin’âges, l’asbl accueillera, à titre de membres effectifs, certains bénévoles 
qui nous accompagnent depuis un certain temps. Elle intègrera aussi, à titre de membres adhérents, 
tous ceux parmi vous qui souhaiteront nous soutenir. 

Ce soutien pourra notamment prendre la forme d’un engagement au sein de différentes cellules. 
Celles-ci se chargeront : 

- de l’organisation d’évènements,  

- de la communication (site internet, documents de promotion…),  

- du financement et de la recherche de sponsors,  

- du suivi de la construction des bâtiments,  

- des questions juridiques et notariales…  

 

Investir dans Jardin’âges 

Certains d’entre vous se sont  déjà manifestés pour nous signifier leur désir d’investir financièrement 
dans Jardin’âges. Nous les remercions pour leur offre de soutien mais sommes obligés de leur 
demander de patienter. En effet, il importe, évidemment, d’étudier de manière approfondie la teneur 
des différentes modalités d’investissement. 

 

5- Jardin'âges vient de recevoir une belle récompense ! Une bourse de 10.000 €  

 

« Soutenir des projets d’exception alliant engagement social et rentabilité économique d’une 
manière innovante et inspirante », tel est le but du Prix "ImpulCera". Ce lundi, son jury a octroyé à 
Jardin'âges une bourse dite "de lancement" de 10.000 €.  Il s'agit du 2ème soutien que l'on reçoit de 
leur part ! Cet argent permettra de financer l’avant-projet architectural en vue de notre implantation à 
Chastre. 

Le jury Impulcera regroupe 3 institutions : la SAW-B (Solidarité des alternatives wallonnes et 
bruxelloises), CERA,   l'Agence de Stimulation économique de la Région wallonne et de la Région 
bruxelloise. 

Bref… 

Vous  l’aurez compris, 2014 devrait être une belle année pour Jardin’âges, notamment grâce à votre 
intérêt et à votre soutien. Soyez-en vivement remerciés.  

Nous nous tenons évidemment à votre disposition pour tout échange ou question et nous 
réjouissons de vous revoir lors de l’un de nos prochains évènements. 
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Save the date!   
 
Samedi 11 janvier 2014 à 15h, à Limal 
 
Après-midi RIRE avec  
 L'excellent spectacle de Dan Gagnon, 
le plus belge des humoristes québécois  
et, en première partie, Pascal. 
 
Vous en saurez plus dans notre prochaine Lettre d'info. 
 
Prix sur place: 15 euros. Pré ventes et moins de 16 ans: 12 euros. 
Pour en savoir plus: http://www.jardinages.be/ 
Infos et inscriptions: events.jardin.ages@outlook.com ou 0473/66 16 36. 

 
 
 

 

Nous contacter – Nous soutenir – Nous aider  
 
Vous voulez organiser une activité dont nous serions 
les bénéficiaires ?  Ou  partager votre temps et vos 
compétences avec nous ?     Contactez-nous : 
asbl.jardin.ages@hotmail.com 
081/61 08 02 Jean-Louis Jadoulle  
0495/58 12 26  Jacques Darcheville 
 
Vous voulez nous soutenir ?  Faites un don sur notre 
compte IBAN BE15 7320 2740 0430 – BIC CREGBEBB 
www.jardinages.be 
Suivez-nous sur facebook : Jardin'âges asbl 

 


