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avec des personnes extérieures.
Des liens pourraient aussi se
créer avec les personnes âgées de
la résidenceservices qui souhai
teraient participer à l’activité.

La deuxième activité sera consa
crée à l’hôtellerie dans la résiden
ceservices. Évidemment, il y
aura un cuisinier professionnel
et du personnel dans la résiden
ceservices mais les personnes
handicapées apporteront leur
soutien pour la cuisine, le ser
vice, la vaisselle, le nettoyage…

«Je n’ai jamais vécu de rejet, mais
je ressens parfois le malaise de cer
tains face aux personnes handica
pées, poursuit le président de
l’ASBL qui tient à souligner que
les personnes handicapées men
tales ne sont pas inutiles à la so
ciété. Et il ne faut pas les prendre
pour des imbéciles : elles sont capa
bles de se rendre compte que leur tra
vail est apprécié ou non, utile ou non.
Ma fille, Louise, a 15 ans et adore
faire la vaisselle, ce qui m’arrange
bien. Mais surtout ça la valorise.»

Ce beau projet, l’ASBL espère le
concrétiser en 2017 avec l’ouver
ture du centre de jour et de la rési
denceservices. ■

Cultiver fruits et légumes
Dans ce centre de jour, deux ac

tivités principales seront propo
sées. Tout d’abord, une activité
maraîchère, soit cultiver des
fruits et légumes. Il s’agira en
suite de vendre le produit de la ré
colte et donc d’avoir des contacts

fre de centres de jour en Brabant
wallon est extrêmement faible. Des
tas de parents rencontrent des diffi
cultés pour trouver une structure
d’accueil et doivent parfois bricoler
en les inscrivant dans plusieurs cen
tres de jour. Nous avons voulu pren
dre les choses en main.»

● Quentin COLETTE

Sortir les personnes atteintes
d’un handicap mental du
monde du handicap : telle

est l’idée motrice du projet porté
par cinq familles brabançonnes
ayant un enfant porteur d’un
handicap mental. «Nous voulons
que des contacts se créent entre le
monde du handicap et le monde des
nonhandicapés. Car les personnes
handicapées ont des compétences
qu’elles peuvent mettre à profit», in
dique le Chastrois JeanLouis Ja
doulle, président de l’ASBL Jar
din’âges.

Le projet ? Créer un centre de
jour pour 15 adultes handicapés
mentaux, dont normalement les
cinq enfants des familles fonda
trices de l’ASBL, ainsi qu’une rési
denceservices pour 20 person
nes âgées.

Une fois l’école secondaire ter
minée, souvent à l’âge de 21 ans,
les personnes atteintes d’un han
dicap mental n’ont pas de qualifi
cation professionnelle et pas
d’autres débouchés que d’aller
dans un centre de jour. «Mais l’of

Jardin’âges pour décloisonner
le monde du handicap mental
L’ASBL Jardin’âges veut créer
une résidence pour seniors
et un centre de jour pour
handicapés mentaux. Pour
faire sortir ces derniers
du monde du handicap.

Jean-Louis Jadoulle, le président
de l’ASBL Jardin’ âges, espère
ouvrir le centre de jour et la
résidence-services en 2017.
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Où implanter le projet ?
Si l’ASBL Jardin’âges planche sur
son projet depuis 3-4 ans, il
pourrait bientôt franchir une
étape importante, à savoir
trouver le terrain où bâtir le centre
de jour et la résidence-services.
«On voudrait que ce soit dans le
centre de la province. On a des
contacts, principalement avec la
Province mais aussi avec des
Communes, des congrégations
religieuses ou l’UCL», signale Jean-
Louis Jadoulle, président de l’ASBL.
Une fois le terrain choisi, la
recherche de financement se fera
plus intensive.

Financement L’ASBL compte sur
des dons (sur le compte
BE15732027400430), des fonds

propres et des investisseurs
privés (notamment des
personnes qui voudraient
acheter un appartement de la
résidence-services) pour trouver
près de 2,5 millions€, montant
estimé du projet. L’ASBL a déjà
reçu une aide de 5000€ de la
Région via ImpulCera qui vise à
soutenir l’entrepreneuriat en
économie sociale. Cette bourse a
notamment servi à réaliser le
plan financier du projet.

Du résidentiel pour
les handicapés ? «Au départ,
on en avait parlé. Mais on ne sait
pas dire quelle structure sera
adéquate pour nos enfants car
on ne sait pas encore quel sera
leur degré d’autonomie. Ma fille a

15 ans, mais a l’âge mental d’une
enfant de 6 ans. Donc en
quelques années, comme pour
un enfant de 6 ans, elle va
évoluer.» Par après, la question
sera peut-être remise sur la table.

Le futur Au niveau du futur, Jean-
Louis Jadoulle ne cache pas une
inquiétude. «À ma mort, il faut
que des structures d’accueil
existent et puis il faudra aussi un
capital financier pour pouvoir en
payer une. L’allocation de
handicap ne couvre pas tous les
frais. Cette inquiétude existe. C’est
pourquoi nous avions pensé à
une résidence pour les
personnes atteintes d’un
handicap.» Q. C.
>www.jardinages.be.

« Les personnes
touchées par un
handicap mental
ne sont pas inutiles
à la société. »

Un projet touchant à la fois
les personnes atteintes
d’un handicap mental et

les personnes âgées, Jean
Louis Jadoulle, président de
l’ASBL Jardin’âges, n’en con
naît pas d’autres en Belgique.
«Les professionnels que l’on ren
contre assurent que notre projet
est intéressant. Je pense en tout
cas que ces deux populations ont
quelque chose à s’apporter. Leur
rapport au temps est le même : les
handicapés mentaux ne sont pas
pressés et les personnes âgées ont
retrouvé du temps.Et puis l’expé
rience et la sagesse de cellesci peu
vent aider les personnes touchées

par un handicap à dédramatiser
certains petits tracas de la vie qui
les stressent parfois vite.»

Mais JeanLouis Jadoulle pré
cise tout de suite qu’il n’y aura
aucune obligation pour les se
niors de la résidenceservices
visàvis des adultes porteurs
d’une déficience mentale. «Ce
n’est que si elles le souhaitent
qu’elles pourront les aider à culti
ver les légumes, à faire des activi
tés avec elles. Les personnes âgées
devront juste accepter que cer
tains services, comme le service à
table, par exemple, soient accom
plis par une personne handica
pée.» ■ Q. C.

« Ils ont quelque
chose à s’apporter»


