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«O n va signer l’acte avec la
Régie foncière du Bra
bant wallon en 2014 »,

se réjouit JeanLouis Jadoulle,
président de la Fondation pri
vée Jardin’âges. Les travaux dé
marreraient en 2016 et la rési
denceservice pour seniors et le
centre de jour pour handicapés
mentaux adultes ouvriraient
leurs portes en 2017 ou 2018.
« On se donne entre 2014 et 2016
pour collecter des fonds. » Le long
de l’avenue des Bouleaux, de
vrait s’installer la résidenceser
vice. Trente appartements ac
cueilleront des personnes âgées
de 60 ans minimum. Ces per
sonnes bénéficieront de diffé
rents services, tels que les repas,

le nettoyage de leur apparte
ment et de leur linge, mais sans
recevoir de soins comme dans
une maison de repos. Ces servi
ces seraient d’ailleurs assurés
par quinze handicapés, ac
cueillis dans le centre de jour.

« Une deuxième activité que l’on
va développer, c’est la culture pota
gère. On se dit que cultiver la terre
est une activité que des personnes
âgées peuvent partager avec des
personnes handicapées », expli
que JeanLouis Jadoulle.

L’association souhaitait s’ins
taller dans le Brabant wallon.
« On a eu plusieurs possibilités et
celleci nous a paru la meilleure. »

Le quartier du Boischamp est à
côté de la gare de Chastre, des
bus et de différents commerces.

« On est aussi dans un endroit déjà
bien habité et qui va encore l’être
davantage. L’idée, c’est de vendre
les légumes du potager. On est au
milieu d’un noyau d’habitats, il y a
donc une clientèle potentielle. » ■

> www.jardinages.be.

Jardin’âges s’installe à Chastre,
dans le quartier du Boischamp
Le site est trouvé : la
résidence-service et le
centre de jour de la
Fondation Jardin’âges
devraient ouvrir leurs
portes en 2017 ou en 2018.

Réunis sur le terrain où le projet verra le jour :
Jean-Louis Jadoulle, président de la Fondation
Jardin’âges, et Jacques Darcheville, président de
l’ASBL Les Amis de Jardin’âges.

Éd
A

BRABANT
WALLON

Les travaux
devraient
démarrer
dans deux ans

« Jardiner est une activité
que personnes âgées et
personnes handicapées
peuvent partager. »

Jean-Louis JADOULLE

30 Le projet : trente
appartements

pour personnes âgées
et un centre du jour pour
handicapés mentaux.
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Pour récolter des fonds,
l’ASBL Les Amis de Jar
din’âges organise un specta

cle de l’humoriste Dan Gagnon
(photo) ce samedi 11 janvier, à
15 h, à la salle communale de Li
mal (Wavre). « Notre projet suscite
pas mal d’intérêt chez beaucoup de
gens. Dan Gagnon est sensible au
handicap mental et a accepté de
jouer gratuitement », précise Jean
Louis Jadoulle. Un concert de
chorales sera aussi organisé le
10 mai prochain, mais le lieu
n’est pas encore connu. ■ J .M.

Dan Gagnon fait son show pour Jardin’âges

Fl
or

en
tM

ar
ot

Jean-Louis Jadoulle et Jacques
Darcheville sont contents car
leur projet a le soutien de la
Commune de Chastre. La zone
où seront construits la
résidence-service et le centre
de jour est dite d’équipement
communautaire. « La Commune
voulait que s’installent sur ce
terrain des services pour les
habitants. » Le projet de
Jardin’âges intéressait donc les
pouvoirs locaux.

Le projet a aussi le soutien de
la Province du Brabant wallon.
« La Régie foncière provinciale
nous a proposé le terrain et
nous octroie un certain
nombre de facilités pour
l’acquérir. On aura notamment
un délai pour le payement.
C’est une fleur qu’on nous
fait ! » se réjouit Jean-Louis
Jadoulle.

Le terrain a fait l’objet d’une
expertise par ProBis + , société
spécialisée dans le domaine

des maisons de repos et des
résidences-service. « Probis+ a
réalisé une étude de marché
pour voir si on remplirait une
résidence-service ici et les
conclusions sont positives. On
a aussi un plan financier validé
par ProBis + et par le CreDal, à
Louvain-la-Neuve, une
coopérative de crédit
alternatif. »

Après avoir reçu une aide de
5000€ de la Région wallonne
via ImpulCera, qui vise à
soutenir l’entrepreneuriat en
économie sociale, Jardin’âges
vient d’obtenir une bourse de
lancement de 10000€. « Cette
bourse va nous permettre de
faire un premier travail de
réflexion au niveau
architectural. Cette étude
permettra de s’assurer qu’avec
les 50 ares qu’on pourra
acquérir ici, on aura un espace
de 20-25 ares pour faire un
potager. » J .M.

La Commune et la Province
soutiennent le projetLe projet a démarré en 2009

quand une poignée de pa
rents d’enfants handicapés

songent à créer, quelque part en
Brabant wallon, un centre de
jour pour handicapés mentaux
et une résidenceservice pour se
niors, le tout sur un même site.
Parmi les cinq parents que l’on
trouve au départ : Jacques Dar
cheville, président de l’ASBL Les

Amis de Jardin’âges qui voit le
jour en 2012, et JeanLouis Ja
doulle, président de la Fondation
Jardin’âges créée le mois dernier.

La fondation pilotera le projet
et assurera sa réalisation et sa pé
rennité, alors que l’ASBL orga
nise surtout des événements
destinés entre autres à collecter
des fonds.

L’ASBL compte à ce jour une di

zaine de personnes, toutes béné
voles, et cherche de nouveaux
membres car «c’est un projet qui
demande beaucoup de soutien hu
main et financier. On cherche de
personnes compétentes dans divers
domaines : financier, juridique,
communication, organisation d’évé
nements, recherche de sponsors… »
explique Jacques Darcheville. ■

J .M.

Une fondation et une association


