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 Historique et finalités
Dans les années 1960, la politique belge met au premier plan de ses préoccupations
l’intégration de la personne handicapée dans la société, tant au niveau du travail que du
logement et de l’enseignement.
L’ASBL « Les Heures Heureuses » a été fondée en 1977, à l’initiative de parents habitant la
région d’Ath et des environs. Ceux-ci, ayant des enfants en situation d’handicap, ont eu comme
principal objectif de répondre à une préoccupation cruciale : qu’adviendra-t-il de leur enfant
après la période d’obligation scolaire ? L’idée de créer un lieu de vie pouvant prendre en
charge les versants éducatifs, psychologiques et sociaux voit le jour. Le regretté bourgmestre
de la ville d’Ath et ministre d’Etat, Monsieur Guy Spitaels, est choisi comme président
d’honneur. Sous la conduite de Monsieur René Degand, ce projet ambitieux se concrétise.
Depuis 2005, Mme Carine DELFANNE assure la présidence de l'ASBL. Elle a souhaité à son
arrivée, un Conseil d'Administration élargi et professionnalisé. Ainsi, Mr Pierre PAPLEUX,
est devenu vice-président et Mr Willy MANSSENS, trésorier. Mr Albert DUTILLEUL
assume la fonction de trésorier–adjoint, Madame Nadine LESSENS dans le rôle de secrétaire
et Mr Jacques GODFRINE le rôle de secrétaire-adjoint. Les autres membres administrateurs
sont Mr Philippe DELLETTRE et Mme Renée HUBERT.
Carine Delfanne a également décidé, à son arrivée au sein de l’ASBL, d’associer un
représentant du comité des parents à tous les travaux du conseil d’administration.
Depuis janvier 2008, Christophe Lenglez est le directeur du SAJA et assure la gestion
journalière ainsi que le développement des projets.
Actuellement, l’ASBL dispose d’un agrément accordé par l’AVIQ pour 31 places et un
subventionnement pour 25 situations en accueil de jour.
A l’occasion de ses quarante années d’existence, qui seront célébrées le premier septembre
2017, l’ASBL verra ses projets prendre une autre dimension. En effet, un tout nouveau lieu de
vie se construit. Le bâtiment, dont l’ossature est en bois, se veut éco-énergétique. Il constitue
un projet pilote : cette construction présentera une imbrication de volumes simples, en toitures
plates et dont le gabarit n’excède pas un niveau. Le système de ventilation double flux nous
permettra d’assimiler le bâtiment à une maison passive, tant d’un point de vue de l’autonomie
que de la consommation énergétique.
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Le choix du parti architectural de se développer uniquement au rez-de-chaussée permet une
fluidité de déplacement pour les usagers.
L’espace d’accueil se voudra spacieux et propice à l’accueil d’activités accessibles à tous.
Cette zone s’ouvrira sur un patio qui permettra d’appréhender l’atmosphère du jardin intérieur
tout en préservant l’intimité des usagers. Il s’agit réellement d’un espace de contact entre le
centre et le monde extérieur. Nous souhaitons par ailleurs développer un jardin
communautaire, dont la définition est la suivante. « On entend par jardins partagés les jardins
créés ou animés collectivement, ayant pour objet de développer des liens sociaux de proximité
par le biais d’activités sociales, culturelles ou éducatives et étant accessibles au public[1] »
(Pigeat, 1990).
Le jardinage collectif d’un terrain améliore le cadre de vie et permet des échanges entre
personnes de milieux sociaux et d'âges différents. Les bénéfices secondaires tels que l’activité
physique et la détente en plein air ne sont pas à négliger (Den Hartigh, 2012).
Le respect de l’environnement est prôné dans ce type de projet : les jardiniers choisissent des
végétaux adaptés au sol et au climat et évitent les produits chimiques. Le compostage, la
récupération de l’eau de pluie et la technique des cultures associées y sont très souvent
pratiqués (Pigeat, 1990).
Ces jardins sont également des lieux d’éducation à l’environnement. Ils seront le terrain
propice à l’élaboration de projets pédagogique avec d’autres institutions. Leur vocation
d’insertion sera à l’avant-plan de nos préoccupations et pourront ouvrir des débats et des
événements culturels qui sortent des sentiers battus (la biodiversité, la relocalisation de
l'économie, le droit au logement). La gratuité, ou des prix très modérés, permettent d'ouvrir le
jardin à tous (Allain, 2003).
En résumé, la notion d’inclusion de la personne en situation de handicap est un des piliers
centraux de notre projet. Ceci s’inscrit dans la lignée de la mission de l’Agence Wallonne pour
une Vie de Qualité (AVIQ). En effet, l’agence préconise une société inclusive, accessible à
tous et valorise les réponses adaptées au besoin de chacun. Le mot d’ordre est de permettre à
chacun de vivre son projet de vie et de réaliser les actes de la vie quotidienne en autonomie.
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 Notre spécificité
Le service est agréé actuellement pour accueillir 31 personnes handicapées adultes, des deux
sexes atteints de déficience mentale légère, modérée, sévère ou profonde avec éventuellement
les handicaps associés suivants : troubles moteurs, paralysie cérébrale, dysmélie, poliomyélite
sclérose en plaques, spinabifida ou myopathie, épilepsie, malformations du squelette ou des
membres.
Deux structures composent notre institution.
La structure de Rebaix se trouve à cinq kilomètres d'Ath en milieu rural et accueille au
quotidien 21 personnes handicapées mentales adultes. Elle offre un panel de possibilités
comme le jardinage, le petit élevage, la créativité et la découverte de la nature.
La structure de Villers Saint Amand accueille non seulement le siège social mais également le
groupe de vie « No Stress » composé de 10 personnes handicapées mentales adultes plus
dépendantes.
Notre service participe activement au développement du projet hippothérapeutique, subsidié
par le plan de cohésion sociale de la ville d’Ath, en collaboration avec le Home La Fermette
et qui permet à deux publics différents de se rencontrer autour d’un projet commun.
Nous proposons également un stage d’équitation adaptée grâce au subside de la Province du
Hainaut. Cette opportunité permet à certains de nos usagers ainsi qu’aux enfants de l’ASBL
« Mon Quartier » de profiter, de manière commune, d’une initiation progressive aux
techniques de base de l'art équestre.
Les finalités des services proposés et les besoins à rencontrer sont pensés en fonction de cette
pluralité. Nous tentons de dégager une ligne directrice tout en essayant d’éviter des
catégorisations et des généralisations qui enfermeraient les bénéficiaires dans un cadre
déterminé et faussement rassurant.
Le projet pédagogique vise à créer un cadre de référence théorique et pratique souple c'est-àdire adaptable qui permettent à chacun d'accéder selon ses besoins et possibilités à une
meilleure intégration sociale et à un développement personnel satisfaisant.
Le vieillissement la population nécessite une adaptation de nos locaux actuels. Cette
perspective n’est pas envisageable car notre structure ne permet pas d’aménagements.
De plus, notre bâtiment est vétuste et totalement énergivore; ce qui engendre des surcoûts que
notre budget permet de supporter mais de plus en plus difficilement.
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L’opportunité de nous établir dans un nouvel environnement, à proximité du site actuel,
relève d'une démarche qui a été entamée et réfléchie dès la mise en place du nouveau CA.
A cet égard, l'ASBL a toujours bénéficié du soutien des familles, les membres du personnel,
de nombreux bénévoles et de la population qui participent aux événements organisés par le
SAJA « Les Heures Heureuses » afin de soutenir financièrement le projet.
Le soutien de la Ville dans notre projet de construction à lui aussi été décisif.
C’est dans cette optique que notre Conseil d’Administration a décidé, lors de la séance du 29
janvier 2015, de solliciter la mise à disposition par la ville d’Ath d’un terrain sis Chemin des
Primevères à Ath sous la forme d’un bail emphytéotique (avec un canon de 1.000€ annuel)
ainsi que d'activer une promesse de subside obtenue de l’AVIQ (Agence pour une VIe de
Qualité) et de solliciter la Loterie nationale.
Le financement global du projet de construction sera rendu possible grâce :
- 500.000€ (fonds propres récoltés grâce à la vente du bâtiment)
- 320.000€ (subside AViQ)
- 450.000€ (emprunt bancaire auprès de la banque Fortis BNP Paribas)
- 60.000€ (Subsides de la Loterie Nationale)
La proximité du lieu retenu pour notre nouvelle implantation, nous permettra de moduler les
espaces afin d’offrir d’énormes facilités en termes de mobilité et d’accessibilité tout en
évitant le déracinement.
Le projet dans sa globalité consiste en la construction d’un nouveau centre de jour, qui puisse
ultérieurement se voir adjoindre des possibilités de micro-logements.
La construction de ces micro-logements de type SLS (Service de Logements Supervisés) sera
soumis aux familles des personnes que l’on accueille au sein du service qui aspirent à une
certaine forme d’émancipation tout en possédant un degré d’autonomie suffisant.
Les personnes désireuses de s’épanouir dans cette formule logeront seules ou en petit groupe
(maximum 6 personnes) et seront réellement indépendantes sous la supervision d’un(e)
éducateur(trice) qui ne sera néanmoins pas attaché au logement. Une collaboration avec notre
service permettra de veiller au confort physique, psychologique et social des usagers, en
apportant une aide dans la réalisation de leur projet de vie : gestion du budget, une aide à
l’hygiène ou à l’alimentation...
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Des jardins potagers, cuisine et autres équipements compléteraient l’ensemble sur ce terrain
mis à disposition par la Ville sous la forme d’un bail emphytéotique.
Par ailleurs, le conseil d’administration a entretenu des liens de collaboration actifs avec la
firme Equilis pour réserver des logements en priorité aux familles dans le projet de
construction sur le site du projet des « Deux Dendres ».
 Notre projet futur
Le conseil d’administration a désigné Mr Jean-Pierre Navez pour la conception du projet dans
sa globalité.
Le bâtiment en ossature bois, inspiré d’un modèle finlandais, se situera au Chemin des
Primevères. Cette construction présentera une imbrication de volumes simples, en toitures
plates et dont le gabarit n’excède pas 1 niveau. Le choix du parti architectural de se développer
uniquement au rez-de-chaussée permet une fluidité de déplacement pour les usagers. Une
première aile, en avant plan, contient d’un côté des fonctions techniques et sanitaires et de
l’autre, des fonctions d’activités et lieu de vie tels que le réfectoire et salle d’activités de
superficies modulables. Une seconde aile, perpendiculaire à la première s’articulera autour
d’un vaste hall d’accueil et d’un patio. Ce volume contiendra d’un côté des fonctions
administratives et de consultations. L’autre côté étant dédié aux usagers plus autonomes : un
espace de vie et des locaux sanitaires/cuisine ont donc été prévu pour eux. Le bâtiment présente
une surface brute au sol de 736.77 m².
Ce volume permettra l’accueil de 35 personnes avec une possibilité d’extension dans le futur.
Une annexe comprenant un espace Wellness avec un jacuzzi sera envisagé à l’avenir. Le coût
global de ce projet a été budgétisé à +/- 100.000€ et pourrait être financé en partie par des
fondations telles que Nato Wives Bazaar ou Cera foundation.
En 2017, nous répondrons à l’appel à projet de Cap 48 pour le financement du mobilier.
L’espace d’accueil se voudra spacieux et propice à l’accueil d’activités voire d’une
« boutique » accessible à tous. Cette zone s’ouvrira sur un patio qui permettra d’appréhender
l’atmosphère du jardin intérieur tout en préservant l’intimité des usagers. Il s’agit réellement
d’un espace de contact entre le centre et le monde extérieur.
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L’élévation plus importante de cette zone d’accueil lui confirmera son statut privilégié et sa
toiture se raccordera avec la zone de circulation principale de manière à lui assurer un éclairage
naturel tout en permettant, par les châssis basculants, une ventilation des locaux (évacuation
du bouchon de chaleur).
Des ouvertures généreuses seront privilégiées au Sud et Sud/Est afin de bénéficier d’un
ensoleillement optimal et des vues sur le jardin communautaire et la terrasse. Le matériau de
parement qui a été privilégié est le bardage en bois. La structure d’ossature bois est visible et
donne un rythme à la façade Sud.
Pour ce qui est du timing, nous devons respecter cette perspective :
- 06/03/2015: signature de l'acte notarial pour le bail emphytéotique.
- 13/03/2015: signature du contrat avec la société pour le PEB.
- 13/04/2015: dépôt de la demande de permis d’urbanisme.
- 08/07/2015: avis favorable pour l’obtention du permis d'urbanisme.
- 01/03/2016 : déménagement vers l’ancienne école communale de Villers S/Amand.
- 03/05/2016: signature acte notarial de vente de notre patrimoine sis rue Maria Thomée.
04/05/2016: attribution du marché financier : BNP Paribas - procédure négociée sans
publicité.
- 23/05/2016 : promesse ferme et définitive de subsidiation de l’AVIQ.
- 26/05/2016: réalisation et lancement des cahiers des charges selon les procédures des
marchés publics.
- 08/07/2016: analyses des offres et adjudications.
- 13/09/2016: décision du conseil d’administration des marchés avant envoi à l'AVIQ pour
approbation. Le Conseil d’Administration a délibéré favorablement en approuvant à
l’unanimité l’attribution des 3 lots :
- Le lot 1, marché Gros œuvre et parachèvement à la société D’HERTE (Flobecq).
- Le lot 2, marché HVAC, à la société THERSA (Mouscron).
- Le lot 3, marché d’électricité, à la société DEI (Mouscron).
- 07/10/2016: dépôt du dossier complet au service infrastructures de l’AVIQ pour décision
d’approbation.
- 17/11/2016: décision favorable de l’AVIQ pour approbation et confirmation de la
promesse ferme de subsidiation.
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- 03/02/2017 : pose de la première pierre et début des travaux.
- fin 2017/début 2018 : inauguration
 Notre plan de la situation et perspectives architecturales
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