Woluwe-Saint-Lambert soutient un projet d’habitat solidaire pour personnes valides et
non-valides développé par l’asbl « Les fauteuils volants ».
L’asbl « Les fauteuils volants »
Cette association a été créée il y a 13 ans, à l’initiative de plusieurs familles dont un ou
plusieurs enfants ont un handicap moteur avec comme objectif de favoriser l’autonomie de ces
jeunes en leur permettant de vivre des expériences avec d’autres jeunes, valides et non valides.
Au fil du temps, l’association a mis en place l‘organisation de vacances, de voyages, de loisirs,
d’activités qui invitent au partage et à la rencontre de la différence.

Favoriser l’autonomie
Si ces initiatives permettent à ces jeunes de sortir du cadre familial, scolaire ou institutionnel, il était aussi important
de préparer leur vie de jeunes adultes et leur désir d’autonomie…
Ainsi est né le projet « Jangada »
« Jangada » est un projet pilote d’habitat solidaire qui permettra à des personnes moins valides d’habiter, de
manière autonome, au sein d’un bâtiment où vivront également des personnes valides.
Le bâtiment comptera 16 logements adaptés PMR,
- 7 logements pour moins valides, dont 3 pour personnes à grande dépendance.
- 8 logements pour valides aidants
- 1 kot à projet pouvant accueillir 6 étudiants koteurs
Chaque habitant bénéficiera d’un logement indépendant, mais
des salles communautaires permettront des moments de
rencontre et de partage entre les différents locataires.
Elles accueilleront également ponctuellement la trentaine de
personnes moins valides qui bénéficient des activités proposées
par l’asbl « Les fauteuils volants » et la vingtaine de bénévoles qui
les encadrent.
Elles permettront aussi activités participatives avec les habitants
du quartier.
Tous les résidents doivent s’engager à respecter une charte définissant la vie en commun selon des principes
d’égalité, de solidarité, d’entraide, de partage, de respect et de participation de tous à la vie du projet.
L’association a choisi d’implanter le projet « Jangada » sur le site de l’UCL à Woluwe-Saint-Lambert. Outre les
facilités d’accès et de transports en commun, la proximité des Cliniques universitaire Saint-Luc offrent la possibilité
d’un suivi médical et infirmier de proximité.

Woluwe-Saint-Lambert soutient ce projet !
La commune de Woluwe-Saint-Lambert est attentive à favoriser l’intégration et à l’autonomie des personnes
handicapées. Elle a décidé de soutenir ce projet, grâce à une subvention de 365.000€.
Il s’agit d’un partenariat à plus long terme puisqu’une convention lie la commune et l’asbl « Les fauteuils volants ».
En effet, la commune disposera d’un membre permanent à la commission chargée de l’attribution des logements.

Les services sociaux communaux étant, eux aussi confrontés à la problématique du logement des personnes moins
valides, deux appartements seront réservés aux candidatures proposées par la commune.

Les autorités communales ont également été sensibles au fait que le bâtiment sera construit selon des normes de
« bâtiment passif ».
Le projet « Jangada » a déjà obtenu plusieurs prix dont
-

Le « Prix Bâtiment exemplaire » de la Région bruxelloise
Le « Prix du développement durable » de la Loterie Nationale
Le « Prix projet sociétalement responsable » de la Fondation Aedificas pour l’intégration par un meilleur
accès au logement

Le début des travaux est prévu d’ici à la fin 2015, l’association espère pouvoir occuper les lieux en 2016.
Renseignements : www.fauteuilsvolants.com
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