
DEVENEZ 
COBÂTISSEUR 

et soutenez l’Accueil Mosan 
dans l’ouverture de 

17 
PLACES 

D’HÉBERGEMENT 
pour personnes 

en situation 
de handicap.

ENVIE DE PARTICIPER
À LA CONCRÉTISATION 

DE CE LIEU DE VIE INNOVANT ?

Le coût total du projet, achat du bâtiment (720.000 €) + travaux 
de rénovation, d’agrandissement, d’isolation (775.000 €) + 
aménagements intérieurs (75.000 €) s’élève à 1.570.000 € TTC.

L’Agence pour une Vie de Qualité (AViQ) nous agrée mais ne 
subsidie pas l’infrastructure. Nous mobilisons donc nos réserves 
et sollicitons les fondations et organismes de soutien.

Mais cela ne suffira pas ! Il reste à financer un quart 
du projet (392.000 €) via notre réseau d’amis, familles, 
services clubs ou entreprises de la région.

DEVENEZ COBÂTISSEUR ! 
ACHETEZ L’UN DES 2500 M² !

50 € le m² au mur (soit 27 € après déduction fiscale).

100 € le m² au sol (soit 55 € après déduction fiscale).

130 € le m² extérieur (soit 71 € après déduction fiscale).

DEVENEZ PARRAIN COBÂTISSEUR !
FINANCEZ UNE CHAMBRE COMPLÈTE À 5000 €. 
(soit 2750 € après déduction fiscale) 

DEVENEZ COBÂTISSEUR D’HONNEUR !
VOTRE ENTREPRISE FINANCE LIBREMENT 
EN E OU EN NATURE ET VALORISE AINSI
SA RESPONSABILITÉ SOCIALE.

L’Accueil Mosan bénéficie de 
l’exonération fiscale pour tout don de 40 € et plus. 

«Les amis de l’Accueil Mosan»
BE63 2500 2658 9708

Prenez contact avec nous. 

Mathilde Dave : 0495/104249
direction@accueilmosan.be

Suivez les avancées du projet et les aventures des cobâtisseurs 
chaque mois sur notre site internet 

www.accueilmosan.be ou via la page facebook de l’asbl

COGNELÉE 2018 
SOYEZ DES 
NÔTRES !

UN NOUVEL ESPACE À COGNELÉE

Garantir le bien-être et la qualité de vie , un projet 
ambitieux mais réaliste !

Pour offrir aux résidents un lieu de vie adapté au sein d’une 
véritable maison familiale, l’Accueil Mosan développe à 
Cognelée un nouvel espace d’accueil résidentiel qui ouvrira ses 
portes en 2018.

Le bâtiment qui abrite notre service La Caracole avait en effet 
besoin d’un sérieux rafraîchissement pour garantir un cadre de vie 
de qualité et éthiquement responsable malgré le vieillissement, 
la diminution de l’autonomie et la perte progressive de mobilité 
de nos résidents.

A Cognelée, les 17 résidents, quel que soit leur degré 
d’autonomie, bénéficieront ainsi :

Plus qu’un simple bâtiment, ce projet vise 
en effet à augmenter le bien-être, offrir 
stabilité et sécurité, compenser un déclin 
physique et cognitif.

Dossier complet sur demande : 081 73 14 99

•  d’une architecture réfléchie pour les soins et d’une  
 organisation fonctionnelle des espaces,
•  d’infrastructures favorisant le bien-être, la sécurité et  
 le confort des personnes à mobilité réduite (chambres  
 individuelles, ascenseur, cuisine commune, sanitaire,  
 jardin…),
•  d’activités encourageant l’épanouissement individuel  
 (gym douce, espace stimulation des 5 sens, coin lecture,  
 animations artistiques…),
•  d’un bâtiment répondant aux meilleurs critères  
 environnementaux (panneaux solaires thermiques et  
 photovoltaïques, isolation performante…).



Implanté dans le namurois, L’Accueil Mosan 
regroupe 3 structures complémentaires (Ren’Fort, 
la Marlagne, la Caracole) spécialisées dans 
l’accompagnement et l’hébergement 
d’adultes en situation de handicap.

Ses missions : proposer un soutien adapté 
et construire avec son public présentant des 
difficultés d’ordre intellectuel, physique, 
psychique et social, un projet de vie 
qui se veut respectueux, participatif, 
responsabilisant et innovant.

 « Depuis 25 ans, 
l’Accueil Mosan œuvre 

pour que l’hébergement 
et l’accompagnement de 
ses bénéficiaires ne se li-
mitent pas à la mise à 
disposition d’infrastructures 
de logement assorties d’une 
simple aide administrative. 
Les équipes éducatives par-
ticipent activement à la 
mise en place d’un confort 
de vie par le biais de projets 
permettant de renforcer les 
contacts, les échanges et les 
valeurs communautaires et 
de faire émerger des talents.
(…)

L’Accueil Mosan est une 
structure à taille humaine, 
où on ne vit pas à côté de 
l’autre, mais avec l’autre. Au 
sein de l’Accueil Mosan, la 
différence rassemble. » 

(Serge Nelis, Président)

REN’FORT propose à des adultes en situation de 
handicap un accompagnement dans leur lieu de 
vie dans le namurois. 

Un projet personnalisé se développe grâce à une 
collaboration étroite.
Ren’Fort favorise, stimule, renforce l’indépendance de 
son public.

Pour pallier certaines difficultés, l’accompagnateur met 
en place avec la personne des outils spécifiques 
et particuliers soutenant ses compétences et sa 
capacité à vivre seul.

Siège social : 205 avenue de Marlagne - 5000 Namur

LA MARLAGNE et LA CARACOLE accueillent, 
de jour comme de nuit respectivement 20 et 
12 personnes en situation de handicap. 

Ces adultes présentent une déficience intellectuelle mais 
sont partie prenante de la vie de la résidence en participant 
avec l’équipe éducative aux tâches ménagères diverses 
et variées selon leurs possibilités.

Les journées sont organisées pour proposer également 
des activités ludiques, artistiques, sportives, culturelles 
comme la natation, le bowling, l’hippothérapie, le 
théâtre, la peinture, l’après-midi dansant, des visites 
d’expositions, ... La fréquentation d’un centre d’activités 
de jour est aussi possible.

Sur base des compétences et des projets individuels, 
certains se rendent même utiles à la collectivité en 
tant que volontaires (cuisine de collectivité, banque 
alimentaire, ressourcerie namuroise,…) ou travailleurs en 
entreprise de travail adapté.

Ces maisons sont aussi des lieux de maintien des 
acquis et d’apprentissage de gestes utiles au 
quotidien et encouragent l’occupation des 
temps libres en tenant compte des 
centres d’intérêts, des possibilités et 
de la personnalité de chacun.

3 SERVICES 
COMPLEMENTAIRES

Ce service accompagne 
en moyenne 75 personnes 
par an.


