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« Chœurs en fête » : un succès ! 
 
Le samedi 12 janvier, la Chorale des Jeunes de Soignies et la chorale de 
Wavre « La Vielle » nous ont offert un superbe concert. 
 
Le public a été fort nombreux.  
Merci à vous, qui êtes venus les écouter ! 

 

 

 

 

Nous avons été particulièrement touchés de l’attention 
que les personnes présentes ont porté à notre projet 
tout au long de cette après-midi. 
 
Un merci chaleureux aux deux chorales, dont la 
prestation, de qualité, a été très appréciée. Et ce 
d’autant plus que, pour la chorale sonégienne, il 
s’agissait du tout premier concert ! 
Merci aussi à toutes les petites mains qui se sont 
activées dans les coulisses ! 

 

 

Toute une page sur Jardin’âges dans la presse  
 
« 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. »  
C’est par ces mots que Quentin Colette a débuté l’article principal  
de la page qu’il a consacrée à notre asbl dans L’Avenir (éd. Brabant wallon)  
le 21 janvier dernier. 
Un bel aperçu de ce qui attend les jeunes déficients mentaux une fois 
l’école secondaire finie, de ce que ceux-ci et les personnes âgées peuvent 
s’apporter, de notre projet, de la recherche d’un lieu où l’implanter, et de 
nos besoins en matière de financement.  

 

Nos défis 
 

 

 
 
 

A ce jour, nous sommes toujours à la recherche d’un lieu, dans le Brabant 
wallon, où implanter le centre de jour, la résidence services et l’activité 
maraîchère.  
Nous explorons certaines pistes et avons commandé une étude d’opportunité 
pour un terrain que la Province nous a proposé d’acquérir.  
Mais si vous entendez parler d’autres opportunités, n’hésitez pas à nous le faire 
savoir. La superficie minimale nécessaire est de 50 ares. 
Grâce à la bourse ImpulCera que nous avons décrochée, une étude  
de faisabilité du projet a été réalisée. Elle confirme sa viabilité financière  
et évalue l’investissement à 5 millions d’euros.  

  

http://dl.dropbox.com/u/45065709/JardinagesNews/2/L'AvenirBW_21_1_13.pdf
http://dl.dropbox.com/u/45065709/JardinagesNews/2/L'AvenirBW_21_1_13.pdf
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Nos ados porteurs d’un handicap  
mental s’approprient le projet 

 
Informer nos enfants de la teneur du projet de Jardin’âges et 
leur permettre de s’exprimer à ce sujet, tels sont les objectifs 
des ateliers que Claudine Chasse et Yvette Berger ont 
débutés avec eux en décembre 2012.  
Merci à toutes deux ! 
 
Voici ce que l’un de ces jeunes a exprimé lors de la première 
séance : 
« Les papas et les mamans réfléchissent à un métier pour 
nous plus tard. 
Plus tard quand l’école secondaire sera finie. 
Jardin’âges, c’est le nom de leur groupe. 
On a fait de la peinture. 
On a découpé de l’herbe. De l’herbe de toutes les couleurs. 
On a fait un livre. Le livre de « Je grandis ». 
On a mangé ensemble des pâtes et de la compote. » 

 

Des élèves du Collège d’Erpent  
vont marcher pour  Jardin'âges 

 
 
Le 20 mars 2013, les élèves de 3ème année du Collège Notre-Dame  
de la Paix à Erpent feront une marche parrainée au profit de notre asbl.  
 

 

 

 

Nous les avons rencontrés le 18 
février pour les sensibiliser  à la 
problématique du handicap 
mental et du vieillissement et leur 
expliquer notre projet. 
 
Nous avons été frappés par la 
qualité de leur écoute, leurs 
questions, leur investissement 
dans les ateliers ainsi que par 
l’intérêt de l’équipe éducative. 
Merci à tous! 

 

Nous soutenir – Nous aider –  
Vous voulez organiser une activité dont nous 
serions les bénéficiaires ? 
Vous souhaitez partager votre temps et vos 
compétences avec nous ? 
Vous connaissez un lieu où implanter le projet ? 
Contactez-nous :  
asbl.jardin.ages@hotmail.com 
081/61 08 02 Jean-Louis Jadoulle (président) 
02/353 29 36 Dimitri Mertens (vice-président) 
 
Vous voulez nous soutenir ?  
Faites un don sur notre compte  
IBAN BE15 7320 2740 0430 – BIC CREGBEBB 

 

Nous contacter 
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