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Merci aux parents et aux enfants pour leur confiance et tous ces moments de partage et
d’émotion que nous vivons au quotidien et qui nous réconfortent dans notre mission.
Notre rapport annuel met en avant toutes les personnes qui s’impliquent et s’investissent
dans ce magnifique projet qu’est la Villa Indigo. Tout d’abord une équipe humaine, motivée et
consciente des besoins de chaque famille. De généreux bénévoles et donateurs, un conseil
d’administration impliqué, des ministres et des institutions qui nous soutiennent.
Grace à eux nous pouvons avancer, évoluer et offrir tous ces moments si précieux aux
familles et aux enfants.

Merci !
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MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le rapport annuel 2016 qui est proposé à votre lecture se caractérise à nouveau
par une très grande richesse. Au fil des témoignages, des explications, de la
description des activités et des chiffres, ce document démontre à quel point
une institution comme la nôtre répond à une nécessité, celle d’offrir quelques
moments de répit à des familles en prenant en charge leurs enfants atteints
de maladies ou de déficiences diverses dans un environnement sûr, agréable et
plein de vie.

Dr. Patrick GÉRARD,
Président Conseil d’Administration

Après un regard rétrospectif et éclairant sur nos dernières cinq années de
fonctionnement, le rapport met à l’honneur les différents métiers qui, tout au
long de l’année, que ce soit en séjour complet ou en accueil de jour, assurent non
seulement les soins des enfants mais également tout ce qui contribue à leur
bien-être physique et mental.
Comme vous le lirez, le succès d’une telle entreprise est tout autant le fruit
d’un professionnalisme de haut niveau que de l’intégration harmonieuse des
compétences de la trentaine de personnes qui œuvrent au quotidien à la
Villa Indigo : infirmiers, médecin, psychologues, animateurs(trices), direction,
secrétaire, personnes chargées de la récolte de fonds, personnel de cuisine et
d’entretien, sans oublier notre équipe de bénévoles enthousiastes. Au-delà
de l’accomplissement de leur métier, on ressent bien à quel point toutes ces
personnes font preuve d’une empathie impressionnante, génératrice en retour
de magnifiques émotions qui se vivent et se partagent tous les jours.
Je souhaite donc exprimer toute la reconnaissance, les félicitations et le soutien
du conseil d’administration à l’ensemble du personnel et des bénévoles de la Villa
Indigo. Le développement de notre projet serait impossible sans le soutien sans
faille des autorités de la Région de Bruxelles-Capitale et plus particulièrement
des Ministres qui ont ou ont eu en charge l’aide aux personnes handicapées
depuis que nous existons. Qu’ils et elles ainsi que leurs administrations en
soient chaleureusement remerciés. Un immense merci également aux sociétés,
fondations, personnes privées et au comité des parents pour leur appui financier,
leur aide en nature ou sous forme d’événements. C’est grâce à leur soutien que
nous pouvons régulièrement améliorer notre infrastructure ou offrir des petits
ou des grands «plus» aux enfants qui séjournent chez nous.
Je vous souhaite une fructueuse lecture de ce rapport.
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LA VILLA INDIGO, RETOUR SUR LES CINQ PREMIÈRES ANNÉES

Depuis 5 années la Villa Indigo accueille des enfants de 0 à 18 ans atteints de maladies
graves, chroniques et parfois dégénératives. Notre mission première est d’offrir un
moment de répit, une pause aux parents et aux familles en offrant une prise en charge
globale et médicalisée tout en mettant l’accent sur le bien-être des enfants.
Depuis l’ouverture en 2011 nous avons parcouru un long chemin et connu une très
belle évolution. Des réflexions ont été menées sur la prise en charge et le bien-être que
nous souhaitons offrir aux enfants mais également sur la prise en charge d’enfants en
fin de vie et l’accueil de jour. Chaque nouvelle expérience nous fait nous questionner et
avancer vers une meilleure approche et une meilleure écoute des familles et des enfants.
En 2011 notre projet offrait uniquement des séjours résidentiels, depuis nous avons
accueilli des enfants en fin de vie et ouvert notre association aux accueils de jour. Des
collaborations avec diverses associations et instances ont vu le jour dans le but de
s’améliorer et d’évoluer vers une offre plus adaptée et en lien avec notre société et les
besoins de chaque famille.

Dorothée Pereira,
Directrice

Notre équipe aussi a évolué, grandi et s’est étoffée. Nous sommes passés de 14 ETP à
21 ETP, cette équipe représente aujourd’hui 29 personnes qui sont toutes bienveillantes,
à l’écoute et représentent un réel soutien pour toutes ces familles que nous rencontrons
au quotidien. Nous avons développé le bénévolat au sein de la Villa Indigo avec plus de
47 bénévoles actifs en 2016. Une aide précieuse et des rencontres riches et diversifiées.
Et depuis peu nous avons également décidé de développer la recherche de fonds afin
d’améliorer encore et toujours le confort et la qualité de vie de nos hôtes.
De 2011 à 2016 nous avons accueilli 347 enfants qui ont bénéficié au total de 2090
séjours et 18 enfants qui ont bénéficié de 574 accueils de jour, ce qui veut dire que
nous avons rempli notre mission et soulager un maximum de familles dans des moments
difficiles. Durant toutes ces années, nous avons tissé des liens et des relations de
confiance avec les parents. Pour beaucoup de familles nous sommes une valeur sûre et
nous faisons maintenant partie de leur vie. Beaucoup d’enfants reviennent d’année en
année et quel bonheur de les voir grandir et évoluer mais c’est aussi avec une grande
tristesse que nous avons dit adieu à plusieurs de nos petits pensionnaires, cela fait
également partie de l’histoire de la Villa Indigo.
Les retours et les témoignages de familles nous confortent dans notre mission au
quotidien et leur reconnaissance est pour toute notre équipe un moteur qui nous donne
l’envie de faire encore mieux.
Tout au long de ce rapport annuel nous vous présenterons des témoignages allant
de parents qui nous confient leur enfants, aux professionnels qui chaque jour sont à
l’écoute et aux petits soins pour nos ‘hôtes’.
Je vous propose de commencer par le témoignage de Catherine, la maman d’Hugo qui
vient à la Villa Indigo depuis 2012. Au début Hugo était timide et avait besoin d’être
rassuré, maintenant quand il vient à la Villa Indigo il est comme un poisson dans l’eau…
Il s’amuse, il rit,….il vit. Hugo se sent à la Villa Indigo comme à la maison.
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Un centre de répit... de répit
pour les parents et les familles?
Aurions-nous, nous, parents d’un
enfant handicapé, droit au répit
alors qu’il y a tant à faire et à
s’investir pour la santé de notre
enfant? Où va-t-il débarquer? Qui
va s’en occuper? Comment?

appréhension de la séparation.
Depuis les quelques années où
nous avons le plaisir de confier
Hugo à la Villa Indigo, nous
savourons la chance que nous
avons de pouvoir bénéficier de
cette prise en charge où rien n’est
à reprocher.

Après 2 ans de réflexion quant
à franchir le pas ou non, la
première visite de la Villa Indigo
fut très rassurante; encadrement
médical, chambres accueillantes,
spacieuses et adaptées, cadre
calme, lumineux et à échelle
familiale, activités en tout genre...
bref, tout semble être présent pour
une prise en charge de qualité.

Le frère et la sœur d’Hugo
apprécient le temps que nous leur
consacrons enfin (Hugo prend
tellement de place à la maison),
découvrent les plaisirs du ski ou de
l’escalade en falaise (impossible à
faire avec leur frère) et toutes les
implications de l’absence d’Hugo
malgré qu’au bout de 3-4 jours,
bien sûr qu’il commence déjà à
nous manquer cruellement!

Et voilà donc que, comme d’autres,
nous avons franchi le pas,
non sans culpabilité et grosse

Les parents soufflent, se
permettent de prendre du temps

à deux, et s’autorisent à lâcherprise. Après tout, on sait qu’Hugo
est lui aussi en vacances et en
d’excellentes mains!
Mais ce que je constate depuis
quelques temps, c’est qu’au
retour de chaque séjour à la Villa,
Hugo nous revient grandi. Il a
progressé dans son élocution,
dans son rapport à l’autre, il prend
davantage d’initiatives, montre
comme il peut qu’il devient
«grand» car on lui a donné
sa place à la Villa. Il a encore
développé son sens de l’humour
car il a eu du bon public là-bas et
s’attend à nous faire rire, ce que
nous faisons avec tant de plaisir!
Aussi, le manque par rapport à
nous implique un tel plaisir de
nous retrouver! La complicité
grandissante avec son frère
et sa sœur se fait sentir, des
échanges entre eux se font
quant aux activités que chacun
a pu faire durant le séjour, on
regarde les photos, on s’échange
des cadeaux. Ça aussi, c’est du
bonheur!
Pour tout cela, qui représente
tellement, je savoure la chance de
pouvoir bénéficier de la prise en
charge d’Hugo à la Villa Indigo.
Merci à toute l’équipe pour tout
ce que vous apportez à notre
famille... et à Hugo!
Témoignage de Catherine,
la maman d’Hugo
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L’ÉVOLUTION DE L’ACCUEIL DE JOUR

L’évolution de l’accueil de jour
Depuis 2013 la Villa Indigo
propose d’accueillir des enfants
malades et porteurs d’un handicap,
en journée et non plus seulement
en séjour résidentiel.
Le projet d’accueil de jour a été
mis en place afin d’offrir aux
parents d’enfants en situation
de grande dépendance qui n’ont
pas de solution d’accueil de jour
satisfaisant la possibilité de
prendre eux aussi ces précieux
moments de répit. L’accueil de
jour que nous proposons permet
également aux familles de prendre
ou reprendre contact avec des
services d’accompagnement dans
le but de trouver une solution à
long terme qui correspond aux
besoins de leur enfant. En 2013
la Villa Indigo a offert 50 accueils
de jour à 4 familles, en 2016 nous
avons pu proposer 233 accueils
de jour à 15 familles dont 9
enfants non scolarisés. Durant les
3 dernières années nous avons
accueilli au total 27 enfants

Nombre d’
de

Ce projet d’accueil de jour n’aurait
pu être réalisé sans la collaboration
des ministres de la Région
Bruxelles-Capitale en charge des
personnes handicapées. En 2013
lorsque nous avons initié le projet
d’accueil de jour à la Villa Indigo
la Ministre Brigitte Grouwels et
la Ministre Evelyne Huytebroeck
nous ont soutenus et ont mis à
notre disposition les ressources
nécessaires afin d’offrir 80
journées aux enfants en situation
de grande dépendance. En 2016
la Ministre Céline Frémault et le
Ministre Pascal Smet en charge
de la personne handicapée pour
la région de Bruxelles-Capitale

accueils
jour

2013


53

en accueil de jour. Aujourd’hui,
plusieurs familles ont trouvé une
solution à long terme dans une
école ou un centre de jour adapté.
Après avoir gagné leur confiance,
il arrive parfois que les parents
nous confient leur enfant pour un
séjour résidentiel. C’est pour nous
la preuve que nous répondons à
leurs attentes et leurs besoins.

2014


135

2015


153

ont assuré un soutien continu
dans l’évolution de ce projet qui
nous a permis de répondre aux
besoins des familles toujours plus
nombreuses.
Les accueils de jour sont
uniquement planifiés du lundi
au vendredi et hors période de
vacances scolaires, néanmoins
à la Villa Indigo chaque enfant
que nous accueillons en journée
bénéficie de la même prise
en charge professionnelle et
médicalisée que celle que nous
offrons aux enfants en séjour
résidentiel. Tous les enfants
participent ensemble aux activités
que notre équipe d’animation
propose tout au long de l’année.
Cette année nous avons dépassé
le nombre d’accueil de jour
financés par la COCOM. Malgré
cela nous avons pu continuer à
répondre à la demande grâce à
la générosité de la société Bois
Sauvage.

2016


23 3
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L’ÉQUIPE DE LA VILLA INDIGO, UNE ÉQUIPE BIENVEILLANTE

Si les parents et les enfants que
nous accueillons sont au cœur
de notre projet, l’équipe est
réellement le poumon de la Villa
Indigo. Chaque discipline, chaque
membre de l’équipe y apporte un
savoir-faire et des compétences
qui se complètent. L’écoute, la
bienveillance et le respect de
chaque ‘hôte’ que nous accueillons
ainsi que sa famille font partie de
nos valeurs et de notre approche.
Notre équipe fait vivre ce projet
en offrant jour après jour une
prise en charge professionnelle et
médicalisée et surtout à dimension
humaine.
L’équipe de la Villa Indigo se
compose de diverses disciplines
qui ont chacune une place
importante au sein de notre
maison. Nous avons des infirmiers,
des animatrices, des puéricultrices,
des psychologues mais également
une équipe administrative, de
recherche de fonds et logistique
qui sont soutenues par le comité
de gestion constitué d’une
pédiatre, d’une coordinatrice de
soin et de la directrice.

Cette année nous souhaitons
mettre à l’honneur l’équipe des
infirmiers, cette équipe qui offre
une présence 24/24 heures
et rassure les parents par son
professionnalisme, sa disponibilité
et son écoute.
LES INFIRMIER(E)S DE LA VILLA
INDIGO À LA RENCONTRE
DES ENFANTS ET DE LEURS
FAMILLES.
A la Villa Indigo, notre équipe
d’infirmier(e)s prodiguent des
soins appropriés et une assistance
24/24 h et 7 j/7 à des enfants
en perte d’autonomie pour cause
de maladie chronique, évolutive
ou de handicap. Notre équipe
est constituée de soignants
spécialisés et diplômés, d’âges
et d’expériences différents mais
tous unis dans un engagement
professionnel fait de compétences,
de rigueur, d’enthousiasme,
d’humanité, d’empathie et de
solidarité avec l’entourage familial.
Nous accompagnons « nos hôtes »,
en continuité avec leur famille,
dans le respect de leurs habitudes
de vie, de leur rythme et de leur
identité particulière avec douceur
et patience.
Pour chaque enfant atteint
de pathologie différente nous
essayons de valoriser les
ressources existantes et de
favoriser son bien-être pour lui
offrir un séjour le plus sécurisant
et agréable possible. Nous vivons
dans l’instant en partageant ses
jeux, ses joies, ses rires. Nous
sommes à l’écoute de ses craintes
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et ses angoisses tout en étant
attentifs à son confort physique et
psychologique.
Nous sommes un relais pour
permettre aux parents de souffler.
Pour assurer un séjour optimal,
c’est à dire une prise en
charge correcte des problèmes
neurologiques, respiratoires,
digestifs, comportementaux…,
notre coordinatrice de soins
infirmiers ainsi que notre
pédiatre analysent au préalable
soigneusement la situation
médicale de chaque enfant
par la collecte d’informations
auprès des parents, de l’école, de
l’internat, du centre de rééducation
fonctionnelle … de l’hôpital où
l’enfant est suivi. Toutes ces
données sont importantes pour
répondre au mieux à ses besoins
afin de lui offrir un séjour de
qualité et que chaque parent
puisse prendre du répit en toute
confiance.
Une journée type n’existe pas à la
Villa Indigo mais elle débute vers
7h00 à l’arrivée de l’équipe du
matin où nous prenons un moment
pour transmettre les informations
relatives aux enfants qui sont
présents.
Ensuite vient le lever et les petits
déjeuners, chaque enfant se
levant et déjeunant à son rythme.
La matinée est bien remplie entre
les bains, les douches successives
et tous les soins infirmiers que
nous leurs prodiguons avec
bienveillance.

comme à la maison. Chaque séjour
est organisé en fonction de ses
habitudes et de la présence des
autres enfants.
Ce travail n’est possible que grâce
à l’entente entre les différents
membres de l’équipe dans laquelle
chacun a son rôle, se respecte et
travaille en étroite collaboration.

Vers 11h30 les repas préparés par
notre cuisinière sont servis, nous
participons avec les animatrices et
les puéricultrices à ce moment de
plaisir et veillons à l’administration
des médicaments. Le dîner est
suivi d’une petite sieste.

partager avec les parents le séjour
de leur enfant. Et à chaque arrivée
nous les écoutons et les rassurons
pour qu’ils puissent partir en
sachant que nous prendrons
bien soin de ce qu’ils ont de plus
précieux.

En début d’après-midi après
l’arrivée de l’équipe des
infirmiers du soir, un moment
de transmission est prévu pour
assurer le suivi des soins des
enfants et nous préparons
consciencieusement les
médicaments pour le soir.
Après une bonne sieste nous
préparons les enfants pour qu’ils
puissent prendre part aux activités
mises en place par l’équipe
animation et vers 15h30-16h00
c’est déjà l’heure du goûter.

En fin de journée après les bains,
les douches, le dîner du soir,
les soins, l’administration des
médicaments et la mise au lit ….
une journée bien remplie, nous
passons la main à l’équipe de nuit
qui est composée d’une infirmière
et d’une puéricultrice.
Durant la nuit nous veillons à
ce que tout se passe bien, nous
restons constamment à l’écoute
des enfants et de leur besoins.

Ensuite vient le moment des
départs et des arrivées, ces
moments sont précieux pour nous
les infirmières. A chaque départ
nous prenons un moment pour

En tant qu’infirmières au sein de
la Villa Indigo, notre rôle n’est
pas uniquement dédié aux soins
infirmiers et aux soins de confort,
nous prenons entièrement part
à la vie de nos petits hôtes pour
que chacun d’entre eux se sentent

Notre expérience professionnelle,
intime « de la fragilité humaine »
nous touche et nous rend chaque
jour plus tolérants et plus ouverts
à la différence, à la découverte de
l’autre et donne du sens à notre
travail. C’est une leçon de vie que
de soigner nos « petits hôtes
extraordinaires » et de rencontrer
leurs parents.
A la Villa Indigo, nous nous
sentons utiles au quotidien, nous
nous impliquons et accompagnons
médicalement les enfants qui
nous sont confiés tout en leur
laissant vivre leur vie et en
favorisant leur autonomie et leur
épanouissement personnel.
Nous espérons leur faire aimer la
Villa Indigo et susciter leur désir de
revenir, leur permettre de changer
un peu d’horizon tout en donnant
confiance à leurs parents en leur
apportant un soutien personnel
pour un vrai répit.
Nous aimerions leur dire : « on est
là pour vous, vous n’êtes pas seuls !
Notre souhait est d’établir un réel
contrat de confiance avec vous ».
Nadine Bellis et Carine Pauwels
Infirmières pédiatriques
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LA VILLA INDIGO …UN LIEU DE
STAGE
La Villa Indigo a le plaisir d’accueillir
chaque année une quinzaine
d’étudiants infirmiers de 3ème année
ou 4ème année en spécialisation
de pédiatrie du Parnasse-ISEI
ou d’Erasme (HELB). Il s’agit d’un
stage au choix ou de leur stage de
pédiatrie générale d’une durée de 2
à 3 semaines.
Dès le premier jour, nous leur
présentons le fonctionnement de
la Villa Indigo et le type d’enfants
qu’ils vont rencontrer lors de leur
stage mais pour beaucoup d’entre
eux il s’agira d’un premier contact
avec l’enfant « différent ».
La diversité des pathologies des
enfants, des soins infirmiers
permettent aux étudiants
d’apprendre davantage et de rendre
leur stage plus enrichissant.
Hormis les objectifs communs à
un stage en service de pédiatrie
générale, l’objectif principal de nos
étudiants est de faire connaissance
avec le monde de l’enfant
« extraordinaire » dans un contexte
différent de celui de l’hôpital. Ils
doivent faire appel à leur capacité
d’adaptation vis-à-vis de l’enfant et
savoir s’adapter au fonctionnement
particulier et très différent de la
Villa Indigo. Nous leur demandons
de participer à toutes les tâches
qui font partie de la fonction
d’infirmier en maison de répit. Ils
sont donc amenés à s’intégrer
dans l’organisation générale de
la maison, aussi bien au niveau
logistique que dans l’animation.
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Chaque étudiant doit lui aussi
réfléchir aux objectifs qu’il souhaite
atteindre lors de son stage au
sein de notre institution et nous
les communiquer pour que nous
puissions y travailler ensemble.
Notre équipe pluridisciplinaire
reste à leur disposition durant
toute la durée de leur stage
pour les guider et partager avec
eux nos connaissances et nos
compétences.
Ces échanges nous enrichissent
mutuellement, nous apprenons
aux étudiants des techniques
spécifiques et propres aux réalités
de terrain mais ils nous forcent
aussi à rester au goût du jour, ce
qui permet un renouvellement
constant des nouvelles
techniques de soins et méthodes
d’apprentissage.
Les retours que nous recevons
des stagiaires nous motivent et
nous aident à nous améliorer dans
le suivi des stages. Ce sont pour
nous aussi souvent de très belles
rencontres.

« Un stage riche en émotions
et en apprentissage. J’ai appris
énormément de choses, que ce
soit au point de vue humain et
concernant mon premier contact
avec l’enfant gravement malade.
Grâce à vous, le personnel
soignant, j’ai réussi à rentrer
dans votre univers ! Merci pour
la confiance et pour votre
bienveillance !! Je suis plus que
satisfaite de ce stage ! Je n’en
espérais pas autant. »
Margaux, étudiante 3ème année ISEI

« Merci pour ce super stage !
J’ai beaucoup appris à vos côtés.
Ne changez pas ! »
Daphnée, étudiante 3ème année
ISEI
Rachael Cajaljal et
Anne-Sophie Beelen
Infirmières pédiatriques et infirmières
référentes pour les étudiants infirmiers

LE PLAISIR ET LE BIEN-ÊTRE AU SEIN DE NOTRE PROJET

LA VILLA INDIGO :
UN HAVRE DE PAIX POUR LES
ENFANTS MALADES
Voilà la plus grande valeur qui
assure la cohésion au quotidien
de l’ensemble de l’équipe de la
Villa Indigo. Donner du répit aux
parents, cet objectif ne peut être
atteint que si les parents sentent
que leur enfant pourra « être
bien» à la Villa Indigo, « comme à
la maison ». Comment y parvenir ?
Toute l’équipe accueille
l’enfant tel qu’il est, et cherche
continuellement à le mettre dans
des conditions de détente, de
confiance. Le cheminement avec
les enfants et les parents permet
d’offrir des séjours de plus en plus
adaptés.
Fermez les yeux, pensez bien-être,
tout de suite jaillissent les images
de massages, spas, aromathérapie,
musique douce…

amené à ressentir la détente et
l’ampleur de ses possibilités à tous
niveaux : corporel, émotionnel et
relationnel.
L’équipe présente au quotidien
peut constater de réels
apaisements, ouvertures, sourires
dans le comportement des
enfants. Les échanges entre
professionnels sont également
riches d’enseignements pour
affiner notre perception et notre
compréhension des enfants.
Ces moments de bien-être sont
des temps forts qui laissent leur
empreinte dans le corps et l’esprit
de tous. Ils brillent d’autant plus,
qu’ils sont soutenus par le travail
de toute l’équipe jour après jour.
Autant de moments de rire et de
calme, de partage et de cocon, qui
participent au bien-être de chaque
hôte que nous accueillons.
Martine Delrée

Grâce à de généreux donateurs,
la Villa Indigo peut offrir au
rythme de 1 à 2 fois par semaine
des temps forts de bien-être :
massages, détente aquatique dans
un jacuzzi. Fanny et Anne-Louise
viennent avec leur savoir-être
et tout leur savoir-faire partager
avec les enfants ces moments
si précieux. Ces rencontres
privilégiées et indispensables
font partie de notre philosophie
qui est d’optimaliser le bien-être,
le confort et la qualité de vie des
enfants.
Chaque enfant est doucement

Animatrice

LE BIEN-ÊTRE PAR LA
MASSOTHÉRAPIE ET LA
DÉTENTE AQUATIQUE
Depuis fin 2012, des séances
individuelles de massothérapie
sont proposées aux hôtes de la
Villa Indigo. Cet accompagnement
des enfants par le toucher et le
massage leur offre un temps de
pause, un moment de relaxation
dans leur journée bien remplie.
S’inscrivant dans la philosophie de

la Villa Indigo qui prône le bienêtre de l’enfant, cette invitation
à une détente psycho-corporelle
est complémentaire aux autres
approches proposées : jacuzzi,
Watsu, Snoezelen.
Dans un contexte de massage, on
crée un autre espace de toucher.
On leur fait une proposition de
passer un moment ensemble. On
laisse s’installer la confiance pour
créer un espace où l’enfant se
sent en sécurité et où une relation
d’égal à égal peut naître entre le
masseur et le massé.
L’invitation à une expérience de
toucher et de massage est faite
à chaque enfant séjournant à la
Villa Indigo mais elle n’aboutit pas
nécessairement à une séance de
massothérapie. Chaque enfant
a ses spécificités, sa tolérance
par rapport au toucher et d’un
jour à l’autre ou d’un moment de
la journée à un autre, l’humeur
et les émotions de l’enfant sont
respectés.
« Pour moi, accompagner par le
toucher et le massage un enfant
malade ou porteur d’un handicap
c’est :

Être consciente que chaque
rencontre est un cadeau unique.
Recueillir auprès de l’équipe
d’accompagnants (infirmière,
animateur, psychologue) les
informations préalables à la prise
en charge de l’enfant : de quoi
souffre-t-il, quel est le contexte
de la maladie, comment se sent-il
en ce moment, quel est son
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environnement scolaire/familial
habituel…
Aller à sa rencontre le cœur grand
ouvert, avec bienveillance.
Se prêter au jeu de
l’apprivoisement mutuel.
Se mettre à son rythme.
Lui demander s’il est d’accord que
je le touche et le masse. S’il hésite
ou refuse, reprendre la phase
d’apprivoisement, refaire une
suggestion, en posant simplement
ma main sur sa main ou en le
berçant par exemple.
Rien n’est préparé, tout est à
découvrir à chaque séance, pas
à pas, main dans la main, peau à
peau.
Poser mes mains sur un corps
qui a tant de choses à dire, bien
consciente que je vais également
toucher son mental.
Être pleinement présente,
attentive et bienveillante, à
l’écoute de son langage verbal et
non verbal, adapter mon toucher
à ce que je peux ressentir ou
interpréter de son attitude.
Souhaiter apaiser l’enfant,
atténuer ses tensions physiques,
réduire son angoisse et son stress,
lui apporter confort et réconfort.
L’amener à découvrir des
sensations douces et agréables
dans son corps.
Effleurer, masser, c’est aussi me
laisser toucher.
Accompagner un enfant malade
par le toucher et le massage c’est
parfois lui dire « au revoir ».
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Et pour tout cela je remercie les
professionnels, les enfants et
les familles qui m’accordent leur
confiance pour vivre ces beaux
moments d’échange. »
Témoignage de Fanny Calcus
Massothérapeute

LE BIEN-ÊTRE PAR LA
RELAXATION AQUATIQUE OU
LE WATSU
Depuis 1 an, Martine et moi
proposons des séances de
relaxation aquatique soutenues
par le ‘Fonds Audrey’ (la Fondation
Roi Baudouin) pour les enfants à la
Villa Indigo.
Chaque enfant est amené à faire
l’expérience d’être soutenu dans
l’eau à température proche du
corps, de recevoir un soutien
sécurisant tantôt proche tantôt
plus éloigné permettant des
mouvements amples qui donnent
la sensation de voler, explorant de

nouvelles possibilités pour le corps
dans l’espace tridimensionnel.
L’équilibre aquatique étant bien
différent de l’équilibre terrien,
ces séances de relaxation
aquatique amènent détente
physique et permettent grâce à
différentes formes de massages,
de bercements, d’expansions
articulaires, de réduire la spasticité,
les possibles raideurs, restrictions
ou contractions musculaires afin
d’agir sur le seuil de la douleur.
L’apesanteur, la détente et la
stimulation sensorielle dans l’eau
chaude rendent possible une autre
perception du corps qui a pour
effet de renforcer la confiance en
soi.
Chaque accompagnement suit le
rythme, l’évolution, les souhaits et
besoins de l’enfant.
Anne-Louise,
offre des séances de Watsu

TOUJOURS PLUS D’ÉCHANGES ET D’ACTIVITÉS
À LA VILLA INDIGO

A la Villa Indigo, les activités font
partie de notre quotidien. Notre
équipe animation accompagnée
des puéricultrices et des
infirmières propose tout au long
de l’année des activités adaptées
offrant des moments de partage,
de jeux, de créativité et de joie
aux enfants. A la recherche
de nouvelles animations et de
thèmes l’équipe explore sans
cesse de nouvelles idées dans
le but de proposer des activités
extraordinaires à des enfants
encore plus extraordinaires.
Notre défi, rendre chaque jour
exceptionnel et réaliser les
souhaits et les envies de nos
enfants !
Durant toutes les vacances
nous nous efforçons de rendre
la vie de nos petits hôtes le plus
inoubliable possible ! Chaque été
nous choisissons un thème qui
rythme les activités, les dîners
et la vie à la Villa Indigo… Cette
année l’été a vibré au rythme des
couleurs, chaque semaine l’équipe
animation a choisi une couleur
phare et toute la maisonnée s’est
mise au diapason. Les activités
intra-muros furent riches et
diverses. Différents ateliers
peinture, cuisine, bricolage ont
été organisés chaque semaine
ainsi que des grands jeux, des
petits et grands parcours de
psychomotricité,… Différents
intervenants extérieurs tels que le
pont des arts, la grange vadrouille,
Carpe Canem et bien d’autres
encore sont venus divertir nos
hôtes.

L’important est que dans chaque
activité l’enfant puisse trouver
l’épanouissement et la valorisation
nécessaire à son bien-être.
Durant l’année nous proposons
également des activités extramuros. Cette année nous avons
multiplié les sorties et nous
avons par exemple visité une
ferme pédagogique, qui fut non
seulement un moment privilégié
avec les animaux mais aussi
riche en apprentissage. Nous
avons organisé une sortie à la
ludothèque adaptée ou chaque
enfant a pu trouver un jeu ou
une activité qui lui correspondait
pleinement. N’oublions pas la
sortie à Walibi grâce à l’association
arc-en-ciel et notre excursion à la
mer. Cet été nous avons embarqué
nos 10 pensionnaires pour une
découverte aquatique au ‘Sea
Life’ suivie d’une balade sur la
plage et couronnée bien sûr d’une
dégustation de glaces sur la digue.

Animation à la Villa Indigo

Sortie à la ferme

Toutes ces activités font partie
intégrante de notre projet de répit.
Comment en tant que parent
profiter pleinement de cette
‘pause’, de ce moment pour se
ressourcer si son enfant ne profite
pas pleinement de la vie. Offrir
tous ces moments ‘exceptionnels’
aux enfants est un élément
essentiel au bien-être des parents
et des familles.
Aurélie Van Oorschot
Animatrice

Sortie à la mer
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L’ÉCHANGE INTERGÉNÉRATIONNEL … ENTRE NOS ENFANTS ET
LES AÎNÉS DES AZALÉES ET DES
TAMARIS
Les échanges intergénérationnels
renforcent le lien social, aident
à lutter contre l’isolement et
permettent la transmission et le
partage des connaissances et de
savoir-faire. Mais ces rencontres
permettent aussi de « casser
les appréhensions » que nous
avons vis-à-vis de ce que nous ne

connaissons pas. A la Villa Indigo
nous vivons avec des enfants
‘extraordinaires’, cela fait partie
de notre quotidien. Cet échange
permet aux résidents des maisons
de repos d’être en relation avec
l’enfant différent parfois pour la
première fois et de leur apporter
un petit moment de douceur et de
sagesse.
Depuis plusieurs années déjà nous
avons développé une collaboration
avec les maisons de repos, Les

Tamaris et Les Azalées.
Les résidents des Tamaris
viennent régulièrement passer
un moment à la Villa Indigo avec
nos enfants pour partager une
activité, un goûter, une balade…..
Il nous arrive parfois de dîner avec
eux dans leur restaurant, ou tout
est fait maison. La collaboration
avec Les Azalées est plus axée sur
le partage des moments festifs
tels que la fête de Noël ou la
chasse aux œufs. Pour le plaisir
des petits et des grands…

Omar, un enfant de la Villa indigo
donne un petit cours d’informatique
à deux résidents des Tamaris. Cet
échange permet à Omar de valoriser
ses connaissances et lui procure la
joie de se sentir utile.
Donner confiance aux enfants
différents est essentiel.

Sortie au parc bruxellois du Rouge-Cloître. L’occasion
d’apprendre plus sur la faune et la flore de notre pays
et de jouer ensemble, d’observer des animaux et de
transmettre les connaissances des « anciens » avec les
plus jeunes.
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LE DÉVELOPPEMENT PHILANTHROPIQUE DE LA VILLA
INDIGO ET SON NOUVEAU PARRAIN ‘’NACER CHADLI’’

NACER CHADLI MEETS VILLA
INDIGO….
Depuis cette année la Villa Indigo
est très fière de pouvoir présenter
son nouveau parrain, Nacer
Chadli. Cette aventure et cette
collaboration n’aurait jamais vu le
jour sans la rencontre de Silvio et
de Laïla, bénévole à la Villa Indigo.

étaient nées.

Silvio atteint d’une maladie
chronique, passe régulièrement
depuis plusieurs années des
séjours à la Villa indigo. Grand fan
de nos Diables Rouges il rêvait de
rencontrer notre équipe nationale
de football. Laïla qui est bénévole
à la Villa Indigo depuis plusieurs
années s’est prise d’affection
pour Silvio et a pris cette mission
à bras le corps. Après avoir
envoyé des dizaines de mails et
plusieurs échanges téléphoniques,
une première rencontre avec la
famille de Nacer Chadli a eu lieu,
les prémices de cette aventure

La première rencontre entre Nacer
Chadli et Silvio a eu lieu lors d’une
journée organisée par ING fin
2015 avec la participation de tous
nos Diables Rouges. Silvio a eu
le bonheur de passer un moment
privilégié avec Nacer Chadli. Ce fut
un moment très impressionnant,
un moment de bonheur absolu
de pouvoir participer à cette
magnifique journée, ce fut tout
simplement magique pour lui.
Le 21 mars les enfants de la Villa
Indigo ainsi que toute l’équipe ont
eu l’honneur et le plaisir d’accueillir
notre parrain. Après une rencontre
avec les enfants et l’équipe de la
Villa Indigo nous avons partagé
avec lui notre projet. Quel moment
d’émotion intense pour lui et pour
tous les enfants présents.
Nacer Chadli a été réellement
touché par la rencontre avec les
enfants et par notre projet. C’est
pourquoi en décembre il a très
généreusement offert la fête de

Noël à tous les enfants de la Villa
Indigo qui passaient le réveillon
avec nous.
Mais l’aventure ne s’arrêtera pas
là….. d’autres projets verront le jour
dans les prochains mois.

LE DÉVELOPPEMENT
PHILANTHROPIQUE DE LA
VILLA INDIGO…
Depuis deux années maintenant la
Villa Indigo a décidé d’investir dans
le développement de la recherche
de fonds. Cette année encore, de
nouveaux projets et réalisations
ont pris forme et nous ont
donné la possibilité d’avancer et
d’évoluer. Grâce à tous ses projets
qui ont été financés par des
sociétés, des fondations ou des
donateurs particuliers nous avons
pu offrir encore plus de bien-être
et améliorer l’accueil de nos petits
pensionnaires.
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Plusieurs événements ont
également connu un grand
engouement au sein de l’équipe
et des donateurs. Pour la première
fois, nous avons participé aux
20 km de Bruxelles, événement
sportif incontournable en Belgique.
Catherine Renard, infirmière à
la Villa Indigo qui a couru les
20 km l’année précédente a
mis toute son énergie cette
année non seulement dans la
course mais aussi et surtout
dans l’organisation de cette
manifestation au profit de notre
association.

ET SI ON PARTICIPAIT AUX
20 KM DE BRUXELLES !
L’idée a germé en octobre 2014
lorsque j’ai su que la Villa Indigo
recevait le soutien financier de
« United Fund » pour les 20KM
2015. C’est à table, à l’occasion de
notre pause de midi, que quelques
collègues et moi-même avons
fait le pari de nous lancer dans
l’aventure ! A un mini détail près,
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aucune de nous ne pratiquait la
course à pied ! Il n’y avait donc plus
qu’à… apprendre à courir ! Quelques
kilomètres, mois, et crampes plus
tard, nous étions très heureuses et
fières d’avoir relevé le défi !

nos pousseurs Handisport. Les
magnifiques sourires d’Amandine,
Tom et Eloïse en disent long sur
la merveilleuse aventure humaine
que nous avons vécue tous
ensemble.

Encore toute excitée par cette
incroyable expérience sportive, j’ai
tout de suite eu l’envie d’organiser
la course l’année suivante. Un
de nos enfants était demandeur
de pouvoir y participer en chaise
roulante et quelques collègues
étaient partants… il n’en fallait pas
plus !

C’est un de mes plus beaux
souvenirs au sein de la Villa
Indigo ! Ce fût un énorme travail
d’organisation mais la récompense
a dépassé toutes mes attentes.
Les participants, les enfants et
leurs familles étaient fiers et
heureux. Les parrains et donateurs
ont été généreux. L’ambiance était
extraordinaire !
Tels étaient mes objectifs de
départ… faire connaître la Villa
Indigo et fédérer du monde et de
la bonne humeur autour de notre
projet via un défi sportif exigeant,
un véritable dépassement de
soi, à la hauteur des efforts et
de la volonté de nos enfants «
extraordinaires » !

C’est ainsi qu’au fil des semaines
qui ont suivi, l’organisation s’est
doucement mise en place. Au
départ, j’avais rêvé d’une trentaine
de coureurs et d’un enfant que
nous pousserions en chaise
roulante. Grâce à la mobilisation
de notre belle équipe, nous étions
130 joggers aux couleurs « Arcen-ciel » sur la ligne de départ et
nous avons pu réaliser le souhait
de trois de nos enfants grâce à

Catherine Renard
Infirmière

D’AUTRES PROJETS &
ÉVÈNEMENTS ….
La Sablon d’Art : une générosité
d’artistes

Le Sablon d’art, une galerie d’art
située au Sablon, au cœur de
Bruxelles, tenue par Isabelle et
Gotiez ont eu la très généreuse
idée de donner la possibilité
aux enfants de la Villa Indigo
d’exposer et de vendre des
‘œuvres d’art’ durant plusieurs
semaines. Plusieurs artistes sont
venus partager un moment avec
les enfants et les ont initiés à
différentes techniques d’art. Lors
du vernissage qui a eu lieu en
mars, Aurélie et Julie, toutes deux
animatrices à la Villa Indigo, ont
fièrement représenté nos artistes
en herbe.
Conférence Oope, un espoir pour
la vie
Le mardi 20 septembre a eu
lieu une très belle conférence
organisée par Guillaume Desclée
et son épouse au profit de la
Villa Indigo. Suite à un accident
vasculaire cérébral dont il a été
victime, ils ont beaucoup réfléchi
au sens de la vie. Cette épreuve
a été jalonnée de rencontres avec
des gens extraordinaires, comme
ils le disent, et ils ont souhaité les

rassembler afin qu’ils partagent
leurs expériences avec leurs
proches et familles qui les ont
soutenus.

« La vie nous offre parfois des
expériences extrêmement
dures à supporter, mais qui au
fond peuvent nous permettre
de découvrir des nouvelles
dimensions d’amour et d’espoir.
La conférence #oope est
un hommage aux gens
extraordinaires que nous avons
rencontrés depuis avoir vécu l’une
de ces épreuves et que nous
voulons pouvoir partager avec
tous ceux qui voudront nous
rejoindre dans cette soirée.
#oope est aussi un des moyens
que nous avons trouvés pour
remercier tous ceux qui avec leurs
attentions, présence, gestes et
pensées nous ont soutenus dans
les jours le plus durs.
Guillaume Desclée

Filigranes, une soirée caritative au
couleur de la Villa indigo

Pour la première fois cette
année, Filigranes, a choisi notre
association pour participer à
une de leurs soirées caritatives.
Plusieurs écrivains sont venus
dédicacer leur livre et ainsi
soutenir la Villa Indigo. A partir
de 18h00 jusqu’à 22h00,
20% des ventes et 100% des
consommations au bar ont été
reversées à la Villa indigo.
Virginie Delaby & les Editions Chat
Ailé
La photographe Virginie Delaby
a photographié 80 portraits de
femme qu’elle a réunis dans le
livre ‘mais voyons Monsieur, je ne
suis pas celle que vous croyez’.
Plusieurs personnalités connues
ont écrit un texte accompagnant
les photographies. Une partie des
bénéfices de la vente du livre ont
été offerts à la Villa Indigo. Cette
aventure n’aurait été possible sans
le soutien des éditions Chat Ailé.
Kilimandjaro
Camille et Réginald ont décidé
de se lancer dans une grande
aventure : l’ascension du
Kilimandjaro. Aussi connu sous
le nom du toit de l’Afrique et
haut de ses 5.895m d’altitude,
il représente un réel défi à la
hauteur de leur ambition. Afin
de donner encore plus de sens
à ce projet un peu fou ils ont
souhaité soutenir la Villa Indigo en
proposant à leurs familles et amis
de les parrainer en faisant un don
à notre association. Merci et Bravo
à Camille et Réginald pour cette
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magnifique aventure.

Passage des Lone Scout

Une toute nouvelle terrasse

Pour la deuxième année
consécutive à l’occasion du
passage de l’unité, Raphaël Pieters
et l’unité des Baden Powell Lone
Scout ont organisé une activité au
profit de la Villa indigo.

Raphaël Pieters et sa société B-fix
nous ont très généreusement
offert la rénovation de notre
terrasse. Nous avons le plaisir de
profiter depuis fin 2016 de cette
magnifique terrasse qui donne à
nouveau fière allure à notre jardin
et qui permet aux enfants d’en
profiter en toute sécurité. Merci à
Raphaël Pieters.
Mariés et fête d’anniversaire
Cette année plusieurs fiancés ont
très généreusement proposé de
faire un don à notre association à
l’occasion de leur mariage.
Merci à Valérie et Thomas, à
Stéphanie et Mathias, à Hélène et
Pierre-Jean.
Merci également à Pinto Adélaïde
pour les dons à l’occasion de sa
fête d’anniversaire.

Fête de Saint-Nicolas
Comme chaque année depuis
2012, Madame Boiron des
Laboratoires Boiron nous a offert
la fête de Saint-Nicolas et permis
de passer un moment magique
avec les enfants et Saint-Nicolas
en personne. Merci à Michèle
Boiron.

Okaïdi
La Société Okaïdi a lancé cette
année une très belle action
dans tous leurs points de vente
en Belgique et au Luxembourg.
Durant un peu plus d’un mois les
clients ont eu la possibilité de faire
un don au profit de la Villa Indigo
en arrondissant le montant de leur
achat vers le haut. Des centaines
de clients se sont prêtés au jeu et
nous ont soutenus.
Merci Saint Nicolas !
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Nous remercions très
chaleureusement toutes les
fondations, sociétés et donateurs
particuliers qui nous ont soutenus
en 2016.
L’ASBL Eclaircie
Mattel Fondation
ING Solidarity
Fondation Tabgha
L’école Heilige Famile Schaerbeek
Ecole du Bois de la Cambre
Mercie Vanderlinden
GSK
Ingersroll Rand
CSPU
Bpost
La Compagnie Bois Sauvage
Fondation Audrey
Association de mini-foot de Lasne
L’association Verhaegen
Fondation Doiceau
BNP Fondation

JOURNÉE FRÈRES & SŒURS

La Villa Indigo tient à mettre à
l’honneur les frères et sœurs des
enfants qu’elle accueille lors d’un
après-midi qu’elle organise pour
eux. Il est, en effet, essentiel pour
l’équipe de laisser sa place au
vécu émotionnel intense que peut
connaitre une fratrie évoluant
aux côtés d’un enfant malade.
Par ailleurs, ce moment est une
occasion de faire découvrir à cette
fratrie un lieu dont elle a souvent
entendu parler dans le cercle
familial, sans pourtant avoir eu
la possibilité de profiter de son
ambiance et de ses animations.
Enfin, la journée « Frères et Sœurs »
représente un rassemblement
ludique et convivial regroupant
enfants, parents, bénévoles et
membres du personnel.
En 2016, la Villa Indigo a décidé
de ne plus imaginer seule cette

journée mais bien avec deux
ASBLs centrées sur le soutien
aux proches : FratriHa et les
Jeunes Aidants Proches. Cette
collaboration est née de la volonté
de symboliser aux familles
l’existence d’un réseau disponible
pour soutenir tant l’enfant malade
que ses parents et ses frères et
sœurs.
Concrètement, le dimanche 11 juin
après-midi, la Villa Indigo a accueilli
6 fratries à qui elle a proposé trois
types d’activités : des grimages,
des histoires sur le thème de la
fratrie et une séance de danse
moderne. Parallèlement, et pour
la première fois dans le cadre
de cette rencontre, un moment
a également été organisé pour
les parents et consistait en un
temps de partage sur le sujet de
la fratrie. Celui-ci était alors dirigé

par les ASBLs FratriHa er Jeunes
Aidants Proches. Un florilège de
tartes et gâteaux amenés par les
petites mains et les grands cœurs
a ensuite permis de profiter d’une
douce pause. La journée s’est
terminée les yeux et les oreilles
grand ouverts devant un spectacle
de marionnettes animées par les
agiles mains de Nadja Renouard,
marionnettiste de « Buguel Noz ».
Une évaluation globalement
positive de cette journée nous
encourage à renouveler le projet
pour l’année 2017 et ce, parce que
nous constatons l’engouement
des familles à s’arrêter sur la
considération des fratries dans leur
gestion d’un vécu lié à la maladie
de leur frère ou de leur sœur.
Aglaë de Favereau
Psychologue
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BÉNÉVOLE & COMITÉ DES PARENTS

BÉNÉVOLAT
En 2016, nous avons développé
deux nouveaux secteurs de
bénévolat.
Premièrement, pour nous aider
au niveau de la communication,
nous avons formé une équipe
de 5 bénévoles à représenter la
Villa Indigo et tenir un stand lors
d’événements publiques. Ils ont
ainsi été nos fiers ambassadeurs
lors :
 De la Fête des Familles
consacrée au handicap et à
l’inclusion (organisée le 17/09 par
la Ministre Fremault),
 De la journée sans voiture
 Du marché de Noël d’Evere
Deuxièmement, pour nous aider
au niveau des repas, nous avons
mis sur pied une équipe de
bénévoles « chefs coqs » pour
prendre le relais de notre cuisinière
durant le week-end. Ces bénévoles
ont pour mission, les samedis et
dimanches midi, de réchauffer les
plats, les mixer au besoin, dresser
les assiettes, et aider les enfants à
manger. Certains passent ensuite
un moment privilégié avec les
enfants, pendant qu’une partie
de l’équipe est en réunion de
transmission.
Ces aides nouvelles se sont
révélées fort efficaces et
complètent ainsi les domaines
d’activités que nous proposons
aux personnes qui souhaitent
nous aider en tant que bénévole.
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Afin de remercier toutes ces
personnes pour leur énergie et
leur engagement, nous avons,
comme à notre habitude, invité
l’ensemble des bénévoles et du
personnel pour un souper festif au
mois de juin.

COMITÉ DES PARENTS
Cette année une fois de plus, le
comité des parents a organisé 3
activités destinées aux familles
de la Villa Indigo.
La chasse aux œufs qui a eu lieu
le 19 mars en collaboration avec
la maison de repos ‘Les Azalées’
et le soutien du Rotary qui nous a
offert un spectacle de magie haut
en couleur.
Au mois d’octobre, une matinée
cinéma au Stockel a été organisée
pour que petits et grands passent
un super moment en compagnie
des cigognes.

Le goûter de Noël a eu lieu le 11
décembre avec la visite du Père
Noël en personne. Les enfants
ont été gâtés avec une profusion
de cadeaux, de chocolat et de
bonbons. Nous avons partagé
le goûter avec les résidents des
Azalées.

LA VILLA INDIGO EN QUELQUES CHIFFRES

COUP D’OEIL EN

196
680

2016

enfants accueillis pour

2243

séjours résidentiels

nuitées offertes

15
233

enfants accueillis pour

70

journées offertes en
accueil de jour

nouveaux enfants
accueillis durant l’année

52%

41%

7%

Répartition par région

39 %

61 %

Bruxelles-Capitale
Wallonie
Flandre

L’ÉQUIPE

28
1

employés

heures d’animations proposées aux enfants grâce
à notre équipe animation et puéricultrices

17497

pédiatre

22
249

8110

heures de soins et de bien-être prodiguées
par notre équipe d’infirmiers et puéricultrices

étudiants ont effectué
jours de stage au sein de la Villa Indigo

BÉNÉVOLAT

47
1839

bénévoles nous ont offert
heures de bénévolats
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RÉSULTATS FINANCIERS
Cette année encore nous
constatons que les sources de
revenu restent stables. Nous
remarquons par contre une hausse
des revenus qui atteignent pour
l’année 2016, 1 750 000 EUR.
Le soutien des pouvoirs publics
reste une ressource majeure
qui contribue de manière
indispensable au fonctionnement
et au développement de notre
projet.

Même si nous maintenons la
recherche de fonds à plus de
13% des revenus, le nombre de
donateurs et de sociétés nous
soutenant est en augmentation.
Il est primordial de développer la
recherche de fonds afin d’évoluer
et de mettre en place de nouveaux
projets axés sur le bien-être des
familles et des enfants. Cette
année la Villa Indigo a reçu plus

la communication font partie de
nos projets majeurs pour l’avenir.
Nous remercions très
chaleureusement tous les
ministres, Céline Frémault, Guy
Vanhengel, Didier Gosuin et Pascal
Smet pour la continuation dans
leur engagement dans un projet
qui est novateur et qui répond à un
réel besoin de société !

293 dons

contre
de
201 l’année précédente. Le
développement philanthropique et

3%

3%
12%

29%

4%

1,3%
53%

14%

81%

Revenus

Charges
Services à l’enfant et sa famille
Fundraising & communication
Frais administraifs
Frais liés au bâtiment

COCOM
Parents
Fundraising
Inami
Autres pouvoirs publics

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président
Dr Patrick Gérard
Vice-présidente
Dr Danielle Hasaerts
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Administrateurs
Dr Corinne De Laet
Dr Christine Devalck
Maître Henry Hachez
Dr Bruno Hauser

Philippe Henry de Generet
Professeur Marie-Cécile Nassogne
Charles-Emmanuel Van Hecke
Patrick Van de Vyver
Professeur Christiane Vermeylen
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ASBL Villa Indigo
Rue Colonel Bourg 156 A
B-1140 Evere
T: +32 2 205 09 00 - F : +32 2 205 09 08
info@villaindigo.be - www.villaindigo.be

