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Mot du
président

du conseil d’administration

L’année 2017 a été particulièrement riche et intéressante pour la Villa Indigo.
Le comité de gestion s’est partiellement renouvelé avec l’arrivée du Dr Sophie
Dupont, pédiatre, et de Jordaan Pollet, infirmier et coordinateur des soins. Tous
deux se sont rapidement intégrés et ont marqué de leurs personnalités et
talents la prise en charge de nos patients.
La bonne santé de l’asbl se reflète dans un certain nombre d’indices : le
taux d’occupation moyen a dépassé pour la première fois les 70 %. Notre
trentaine de membres du personnel, appuyés par 61 bénévoles, ont accueilli
188 enfants en séjour classique et de jour. 90 % d’entre eux proviennent
de Bruxelles et de la Région Wallonne. La situation financière est tout à fait
saine.
Les équipes travaillent activement au projet institutionnel et au projet «
snoezelen » dont vous prendrez connaissance en lisant ce rapport.

Dr. Patrick GÉRARD,
Président Conseil d’Administration

Début de l’année, devant un public attentif, la Villa Indigo a participé au « Jeudi
de l’Hémicycle » organisé par le Parlement bruxellois. Ce fut l’occasion de faire
un bilan constructif aussi bien de l’existant que des importants besoins en la
matière.
Grâce aux dons privés, notre jardin sensoriel est devenu une réalité aussi
réussie qu’apaisante.
La Villa Indigo poursuit donc sa mission. Elle ne pourrait y parvenir sans
l’engagement de la direction, du comité de gestion, de toute l’équipe et des
bénévoles et sans l’appui inconditionnel de l’association de parents. Que
toutes ces personnes en soient chaleureusement remerciées. Merci aussi aux
autorités publiques qui, depuis de nombreuses années, soutiennent notre
maison de répit. Toute notre reconnaissance va également à nos donateurs
privés, sociétés ou personnes, qui, directement ou au travers d’événements,
nous aident à réaliser notre mission en apportant des « plus » que ne nous
permettraient pas nos seuls moyens publics. Enfin, un merci tout particulier
à mes collègues du conseil d’administration, anciens et nouveaux, pour leur
appui constant, enthousiaste et engagé au service de ce magnifique projet
qui nous tient tant à cœur.
Je vous souhaite une fructueuse lecture de notre rapport 2017.
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Mot de
la directrice

Grâce au soutien de l’équipe, du conseil d’administration, des pouvoirs
publics, des bénévoles et de nombreux donateurs, la Villa Indigo poursuit sa
mission avec toujours plus d’engagement. Cette année nous avons pour la
première fois dépassé la barre des 70% du taux d’occupation, ce qui montre
la confiance que nous témoignent les familles toujours plus nombreuses, qui
sont au cœur de notre projet. Afin de mener à bien notre mission nous avons
décidé cette année de travailler sur notre projet institutionnel. Ce travail de
fond nous permettra d’asseoir notre mission dans un projet qui fera office
de référence mais également de mener à bien une réflexion de fonds sur nos
valeurs, notre stratégie ainsi que sur notre évolution.
En 2017 nous avons également eu l’honneur de mettre en lumière « le répit
» lors des jeudis de l’hémicycle du parlement francophone bruxellois ou
nous avons pu exposer avec divers acteurs du secteur du répit bruxellois le
manque d’harmonie entre les besoins des familles et l’offre actuelle de répit
à Bruxelles. Les témoignages poignants de plusieurs parents ont appuyé ce
constat. Ce qui nous fait dire que le répit est en phase de développement en
Belgique mais qu’il ne répond pas encore aux besoins de toutes les familles et
qu’il doit intégralement faire partie du parcours de soins de santé du patient
et de ses aidants proches.
Comme chaque année nous souhaitons vous partager le quotidien de notre
équipe et la vie à la Villa Indigo. Le comité de gestion a accueilli la nouvelle
pédiatre, Sophie Dupont, ainsi que Jordaan Pollet, nouveau coordinateur de
soins. Toute notre équipe, soucieuse du bien-être de nos ‘hôtes’, s’engage
quotidiennement à offrir le meilleur d’elle-même pour que chaque enfant
passe un moment inoubliable. Les grands sourires des enfants et la
reconnaissance des parents nous le témoignent jour après jour.

Dorothée Pereira,
Directrice

Finalement, nous souhaitons exprimer notre gratitude aux familles qui nous
octroient leur confiance dans ces moments difficiles de leur vie. C’est pour
vous que nous sommes là, vous accompagner est un honneur. Merci pour
votre confiance !
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Dans le cadre des Jeudis de
l’Hémicycle, la Villa Indigo a eu le
plaisir d’organiser la session du
26 janvier 2017, sous l’égide de
Madame Julie de Groote, Présidente
du parlement francophone bruxellois.
Pour nous, l’opportunité était triple :
renforcer notre collaboration avec
les autres acteurs du répit bruxellois,
interpeler le monde politique sur
nos défis de terrain et sensibiliser le
grand public quant aux besoins des
familles que nous accompagnons.
Deux associations nous ont rejoints
afin d’échafauder la structure et
le contenu de la matinée. D’une
part, les Tof-Service, un service
d’accompagnement et de répit pour
des ados ou adultes polyhandicapés
et leur famille. Et de l’autre, le
Farra Méridien, un centre de jour,
d’hébergement et de répit pour
adultes présentant une déficience
mentale sévère ou profonde.
Différents âges de la vie et cadres
de répit étaient ainsi rassemblés
et nous ont permis d’articuler nos
constats et de cibler les tensions que
nous souhaitions mettre en lumière
pour obtenir les moyens d’améliorer
nos services auprès des familles.
Hélène Marcelle, sociologue
chercheuse pour l’Observatoire de
l’accueil et de l’accompagnement
de la personne handicapée, a elle
aussi contribué à l’élaboration de
l’Hémicycle, en nous offrant la
primeur de son étude "Logique
d’accès et de mise en œuvre du Répit

La Villa Indigo

au Parlement francophone bruxellois

en Région bruxelloise ", à laquelle
la Villa Indigo avait activement
participé.
Enfin, le grand jour est arrivé ! De
nombreux politiques, associations
et journalistes ont répondu
présents à notre invitation et se
sont rassemblés au Parlement
francophone bruxellois autour de
cet Hémicycle particulier, intitulé
" Le répit dans tous ses états. Audelà des mythes, construisons un
projet de société ! ".
Accueillis par Madame Julie de Groote
et la Ministre Céline Frémault, nous
avons d’emblée donné la parole
à M et Mme de Sauvage Vercour,
parents d’Eloïse que nous accueillons
régulièrement à la Villa Indigo. Le ton
était donné : minerve et béquilles
à l’appui, s’occuper d’un enfant
ayant besoin de soins réguliers et
spécifiques, nuit et jour, consomme
énormément de ressources et
fatigue en profondeur.
Anne-Catherine Dubois et Vanessa
Largent (anciennes coordinatrice
26
JAN
‘17

LES JEUDIS DE L’HÉMICYCLE
PARLEMENT FRANCOPHONE BRUXELLOIS

“ Le répit dans tous ses états.
Au-delà des mythes, construisons un
projet de société ! ”
Dans le cadre des Jeudis de l’hémicycle, sous l’égide de Madame Julie de Groote,
Présidente du Parlement francophone bruxellois, La Villa Indigo a le plaisir de vous
inviter* à la session du 26 janvier 2017 de 9h30 à 12h.

* LE NOMBRE DE PLACES ÉTANT LIMITÉ, INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT
LE 23 JANVIER 2017 PAR COURRIEL : EVENT@VILLAINDIGO.BE

et pédiatre de la Villa Indigo) ont
ensuite introduit le concept de
répit et son développement dans
notre société, afin de bien cibler ses
enjeux, et ont donné la parole aux
différentes associations.
Aurore Craenhals et Maëlle Boland
(psychologues à la Villa Indigo) ont
présenté les spécificités de notre
association, en pointant la nécessité
de mieux informer les familles des
offres de répit, de poursuivre l’étude
des besoins des aidants proches
et de créer une maison de répit
spécifiquement adaptée aux enfants
présentant d’importants troubles du
comportement.
Ingrid Leruth (directrice des TofServices) a fait état des tensions
inhérentes à l’absence de personnel
infirmier et au grand besoin
d’encadrement de bénéficiaires
désinstitutionnalisés. Elle a insisté
sur l’importance de construire une
offre réelle de répit, et non un
modèle qui pallie au manque de place
en institution.
Annick Segers (directrice du Farra
Méridien) l’a rejoint dans ce sens,
en présentant les difficultés
comportementales, médicales,
psychosociales et économiques
rencontrées dans son expérience du
répit (proposé au sein des centres
de jour et d’hébergement). Afin de
répondre au mieux aux besoins des
familles, de la personne accueillie et
des autres résidents, des moyens
humains et matériels adéquats
doivent être déployés.
Enfin, Hélène Marcelle nous a
présenté les résultats de son étude.
Selon son recensement, il y aurait

à Bruxelles entre 2000 et 3000
personnes en grande dépendance,
âgées en moyenne de 35 ans. Leur
proche aidant principal leur vient en
aide en moyenne 40h par semaine
et a un âge moyen de 55 ans. Il
existe une différence significative
entre les enfants qui ont droit à 32
jours de répit par an, tandis que les
adultes ont accès à 90 jours. Selon
elle, la liste de grande dépendance
crée l’exclusion sociale, et il est grand
temps que notre société se mette
réellement en marche vers l’inclusion.
Pour conclure, afin de garantir aux
aidants proches leur droit au répit,

l’accent a été mis sur l’importance
de travailler en amont, en offrant
aux familles un accompagnement
précoce afin de mieux les soutenir
et leur donner accès aux aides
matérielles. Le répit pourrait ainsi
être mieux préparé, et s’inscrire
dans une logique de légitimité et de
continuité.
Nous tenons également à remercier
la présidente du Parlement
francophone bruxellois, Judith
De Groote, de nous avoir donné
l’opportunité de nous exprimer et
de partager avec des politiciens
et des citoyens les difficultés que

rencontrent les familles et les
institutions dans leurs vies et dans
leurs missions au quotidien.
Maëlle Boland
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Témoignage

des parents d’Eloïse

DANS LE CADRE DES JEUDIS DE
L’HÉMICYCLE DÉDIE AU RÉPIT
NOUS AVONS SOUHAITÉ DONNER
LA PAROLE AUX PERSONNES
QUI SONT AU CŒUR DE NOTRE
PROJET, LES PARENTS. ETIENNE
ET MARIE, LES PARENTS D’UNE
ADORABLE PETITE FILLE ‘ELOÏSE’
NOUS ONT FAIT L’HONNEUR DE
PARTAGER AVEC NOUS LEUR
QUOTIDIEN AINSI QUE LEUR
BESOIN DE RÉPIT.
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Nous sommes les parents de 3
enfants : Victoria, 9 ans et Amadeo
& Eloïse, 6 ans, nés très grands
prématurés à 6 mois de grossesse.
Eloïse est atteinte d’infirmité motrice
cérébrale de type quadriplégie
spastique. Elle a toutes ses facultés
mentales. Elle est très vive d’esprit,
a un chouette caractère et est très
souriante.
Depuis sa naissance, notre vie est
chamboulée. L’impact sur le couple,
les frères et sœurs, la famille, … est
ENORME !
Aucune nuit n’est complète
puisqu’Eloïse n’arrive pas à se
retourner toute seule et a des
douleurs musculaires régulières.
Cela nécessite de se lever entre 3 et
10 fois par nuit. Chaque soir, c’est le
stress de la nuit qui va arriver.
Depuis 6 ans, il y a eu près de 30
hospitalisations, sans compter les
nombreux rendez-vous médicaux.
Cela a entraîné un arrêt de travail
pour Marie avec les conséquences
financières qui en découlent, sans
compter que ce n’est pas son choix
de vie.

Voiture et maison adaptées, lieux
de vacances accessibles aux PMR,
… activités qu’on ne peut plus faire
tous ensemble… impossible d’aller
par exemple tous ensemble à une
foire, dans une plaine de jeux, de
faire de la luge…
La prise en charge d’Eloïse demande
un investissement total de jour
comme de nuit et tout cela pendant
des années. On peut encore la
porter facilement car elle est petite,
mais cela deviendra de plus en plus
difficile quand elle grandira.
Jour après jour, mois après mois,
année après année, la fatigue
s’installe, le stress augmente, la
patience diminue, les questions sur
le futur de notre enfant se posent…
Notre histoire n’est qu’un exemple
parmi tant d’autres… C’est ce que

vivent de nombreuses familles à
travers notre pays !
Avant de vivre tout cela, nous ne
nous rendions pas vraiment compte à
quel point un enfant handicapé peut
chambouler nos vies, nos projets, nos
rêves, nos relations !
Un WK à 2 ? On oublie… De
nombreuses activités avec les
enfants valides ? On oublie… La place
des autres enfants ? Très difficile…
Un peu de repos, de rythme plus
normal ? On oublie… Un voyage en
avion ? Une expédition …
Le futur de notre enfant handicapé ?
Un point d’interrogation.
Quelle échappatoire ?
Quand Eloïse est née, nous ne
savions pas qu’il existait des
structures de répit. C’est la neuro-

pédiatre qui, quand Eloïse avait près
de 3 ans, nous a parlé de la Villa
Indigo et du concept de répit.
Nous regrettons de ne pas avoir
reçu l’information plus tôt. Cela nous
aurait bien aidés à traverser les
1ères années.
Nous avons d’abord fait l’essai
d’une nuit à la Villa Indigo. Ce fut un
succès. Eloïse a adoré et de notre
côté, on a vécu, pendant 24 heures,
une vie un peu normale. Le rêve…
Même si, de notre côté, le processus
fut facile, nous savons que pour
d’autres parents, il est beaucoup
plus difficile de confier son enfant à
une structure de ce type. Sentiment
d’abandon, a priori négatif…
Nous avons donc renouvelé les
séjours de manière régulière…
Nous pouvons vous dire à quel point
le répit tel que le propose la villa
Indigo est essentiel dans notre vie.
Nous en sortons tous gagnants :
parents, enfants, famille… sans
oublier Eloïse qui adore.
Lors de chaque séjour, nous
retrouvons une vie normale, nous
pouvons faire des activités avec

nos 2 autres enfants que nous ne
pouvons pas faire habituellement
avec Eloïse et nous consacrer à
eux, nous pouvons nous retrouver,
retrouver un rythme comme la
plupart des familles le vit chaque
jour. Nous pouvons aussi passer des
nuits complètes.
Eloïse adore les séjours qu’elle passe
à la villa Indigo, elle y a son univers
à elle. C’est un peu sa 2e maison.
Elle s’y sent comme une Princesse.
Toutes les activités qui sont faites
lui permettent de s’épanouir. Elle
revient de ces séjours avec un
énorme sourire et décompte les jours
avant de pouvoir y retourner. Même
Victoria et Amadeo sont parfois
jaloux d’Eloïse et voudraient euxmêmes y passer des séjours.
La Villa Indigo, c’est notre bouffée
d’oxygène, l’exutoire qui permet de
sortir de notre quotidien, de tenir le
coup.
Et puis derrière la Villa Indigo, c’est
toute une super équipe qui, depuis
qu’Eloïse y va, nous a accompagnés,
accueillis, auprès de qui on s’est
sentis compris dans ce que nous
vivions.
La Villa Indigo, ce sont aussi les
activités. Vous rendez-vous compte ?

Eloïse a exposé au Sablon ses
peintures… elle en a même vendu 2
au profit de la Villa Indigo… Quelle
fierté pour elle.
Elle fait chaque année les 20
kilomètres de Bruxelles, poussée par
toute l’équipe… sans doute la plus
jeune participante de la course…
Sans compter les activités où les
frères et sœurs sont associés : la
fête de Noël, la chasse aux œufs,
l’après-midi des familles, …
Cela permet de rencontrer d’autres
familles confrontées à ce que nous
vivons. C’est un peu comme notre 2e
famille….
En conclusion, nous voulons
simplement dire que nous ne savons
pas comment nous pourrions tenir
sans ce type de structure d’accueil.
Il est essentiel !
Le répit pour le nombre important
de familles qui vivent ce que nous
vivons est indispensable.
Nous avons beaucoup de chance
de connaître et de bénéficier du
répit. Ce n’est pas le cas pour de
nombreuses familles !
Il faut absolument que le répit soit
mieux connu, mieux expliqué pour
que toute famille confrontée à la
maladie ou au handicap puisse y faire
appel et en bénéficier pour tenir le
coup.
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20 km de
Bruxelles
L’après-midi des familles, un moment
à ne pas manquer pour les frères et
soeurs.

Il doit également se développer. Il
n’y a que 10 lits à la villa Indigo et
c’est la seule maison de répit en
Belgique francophone qui offre un
hébergement avec soins médicaux.
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Nous pouvons vous dire qu’à chaque
fois que nous projetons un séjour
pour Eloïse, notre crainte est de ne
pas avoir de place pour notre fille
avec si peu de lits, surtout en période
de vacances scolaires.
Nous espérons que notre
témoignage pourra contribuer à la
connaissance et au développement
du répit et que le maximum soit mis
en œuvre pour y parvenir.
Marie et Etienne de Sauvage-Vercour

L’équipe
CETTE ANNÉE NOUS AVONS
ACCUEILLI AU SEIN DU COMITÉ
DE GESTION DEUX NOUVEAUX
MEMBRES.
SOPHIE DUPONT, PÉDIATRE, ET
JORDAAN POLLET QUI EST NOTRE
NOUVEAU COORDINATEUR DE
SOINS.

notre collaboration sera fructueuse
pour relever de nombreux défis ! Je
suis très contente de faire partie de
votre grande et généreuse famille !

professionnelles. Je suis à ce titre
actif au sein de l’Association des
Infirmiers Spécialisés en Pédiatrie
(AISPN).
En 2013, en vue d’affiner mes
connaissances et mes compétences,
j’ai décidé de poursuivre une
formation académique en santé
publique. Cette formation m’a permis
d’obtenir un bagage supplémentaire
en matière de compréhension
socio-économique et politique de la
santé, de gestion d’établissement de
soin, de parcours de soin complexe
et de coordination d’équipe
pluridisciplinaire.

Après 10 années de travail dans un
milieu hospitalier universitaire, au
sein d’un service prenant en charge
des enfants atteints de pathologie
oncologique, j’ai souhaité réorienter
ma pratique vers la pédiatrie au sens
plus large.
Sophie Dupont

Soucieuse de considérer l’enfant
et son entourage plutôt que de
me limiter à une pathologie, j’ai été
rapidement séduite par le concept
de la Villa Indigo. Confrontée
à des histoires médicales très
particulières, je me retrouve dans le
milieu pluridisciplinaire qui compte
tellement pour les enfants et leur
famille. Chaque intervenant enrichit
par son expérience et sa sensibilité
la prise en charge et l’encadrement
d’un enfant.
Après quelques mois passés avec
toute l’équipe, je prends de plus en
plus conscience de l’implication et
de la complémentarité de chacun.
Je peux inviter les parents à confier
leur enfant à cette équipe en toute
quiétude. Leur enfant va rejoindre
cette maison à l’esprit familial et à
la rigueur médicale. Une occasion de
redonner du souffle à la dynamique
familiale, dans le souci du bien-être
de chacun.
Je profite de l’occasion pour remercier
tout un chacun de l’accueil et de la
tolérance manifestée depuis mon
arrivée parmi vous. Je suis sûre que

Je m’appelle Jordaan Pollet, je suis
infirmier spécialisé en pédiatrie
et néonatalogie. A la suite d’une
expérience clinique en néonatalogie,
j’ai pris avec enthousiasme le poste
de coordination de soins en mars
2017. Le projet de la Villa Indigo
ne m’était pas inconnu. En effet,
mon accroche avec le projet de
l’ASBL a commencé en 2012 en
tant que stagiaire et ensuite en
tant que jobiste. Dès ce moment
d’apprentissage, j’ai été sensible à
la mission et aux valeurs partagées
par l’ASBL. Cette expérience a forgé
mon ambition professionnelle et m’a
encouragé à ancrer le bien-être et la
qualité de vie dans ma perspective
du prendre soin.
Après avoir été durant plusieurs
années animateur de camps de
vacances pour enfants porteurs
d’handicaps, le choix d’une
orientation pédiatrique est apparue
pour moi comme une évidence.
L’humanisation du soin en pédiatrie
et la représentation des besoins et
droits de l’enfant dans le système
de santé font partie de mes valeurs

Au quotidien, la fonction de
coordination de soin est le trait
d’union entre les familles et l’équipe.
Je mets un point d’honneur à ce
que l’enfant soit au centre de nos
réflexions et de nos actions en vue
de lui offrir un accueil de qualité
tout en prenant en considération
son environnement. Ce travail ne
peut se faire sans qu’il ne soit réalisé
en collaboration avec les aidants
proches et les partenaires de soin.
La qualité du soin de répit offert à la
Villa Indigo provient principalement
de la richesse du travail de notre
équipe pluridisciplinaire.
Je vous remercie pour votre
confiance.

Jordaan Pollet
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CHAQUE ANNÉE NOUS
PARTAGEONS AVEC VOUS LE
TRAVAIL ET L’IMPLICATION DE
NOTRE SUPER ÉQUIPE. CETTE
ANNÉE NOUS SOUHAITONS
METTRE À L’HONNEUR L’ÉQUIPE
DES PUÉRICULTRICES. C’EST
POURQUOI NOUS VOUS
PRÉSENTONS LE TÉMOIGNAGE
DE DEUX PUÉRICULTRICES DE
LA VILLA INDIGO, MAGALI &
ALEXANDRA.

un moment pour les écouter, les
rassurer à chaque arrivée et en leur
racontant le séjour de leur enfant à
son départ. Ce sont des moments de
partage importants pour nous ainsi
que pour les parents.

A la Villa Indigo, l’équipe des
puéricultrices est composée de
4 personnes. De jour comme de
nuit, nous sommes aux côtés des
infirmières, assurant une présence
24h/24, 7j/7. Nous communiquons
avec l’équipe et transmettons les
informations nécessaires pour une
bonne continuité des soins et un
séjour agréable pour chacun de nos
« hôtes ».

Etre une puéricultrice en toutes
circonstances, c’est être tendre
comme un bisounours, gaie comme
un pinson, rapide comme l’éclair,
créative comme Picasso, ingénieuse
comme un schtroumpf et dotée
d’une résistance à toute épreuve.
De plus, nous devons avoir une
patience d’ange, une mémoire
d’éléphant, une voix douce et forte
à la fois, des yeux tout autour de la
tête, un filtre nasal, un dictionnaire
intégré, des oreilles bioniques avec
contrôle d’intensité, huit bras comme
une pieuvre, un cœur gros comme
ça, des doigts de fée, des jambes
d’athlète, un système immunitaire
révolutionnaire.

Nous mettons un point d’honneur
à faire vivre un séjour inoubliable à
chaque enfant que nous accueillons
en établissant une relation
privilégiée avec chacun d’entre
eux et en instaurant un climat de
confiance qui facilite le passage du
cocon familial à la cohabitation avec
les autres enfants.

Etre puéricultrice à la Villa Indigo
c’est une autre façon de faire et
d’être que dans une crèche. La Villa
Indigo accueille des enfants
« extra-ordinaires » âgés de 0 à 18
ans. Cela demande une adaptation
quotidienne pour chaque âge et
chaque groupe d’enfants, ce qui
est très différent que de travailler

Mais notre mission ne s’arrête pas
là, elle est également pédagogique
et éducative car nous veillons au
développement de chaque enfant
et à son évolution vers l’autonomie
en nous adaptant à ses besoins
et ses capacités. Par des jeux, des
activités d’éveil ou de créativité,
nous lui faisons découvrir le monde
qui l’entoure en lui laissant une
liberté d’action, d’expression et
d’expérimentation. Nous sommes
attentives à tous types de
communication et nous veillons à ce
que les enfants respectent les règles
de vie et les valeurs de la Villa Indigo.
Nous établissons également un
contact avec les parents en prenant

dans une crèche. A la Villa Indigo,
c’est vivre comme à la maison tout
en respectant le rythme de chaque
enfant. C’est travailler avec des
horaires décalés mais avec une
super équipe pluridisciplinaire, c’est
tellement enrichissant !
Passionnées par notre métier, c’est
un bonheur au quotidien de partager
de beaux et bons moments avec
les enfants, de les voir grandir,
s’épanouir et rire.
Alexandra Gordillo & Magali Heris
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Les enfants

au cœur de notre projet

LE TOUR DU MONDE À LA VILLA
INDIGO

Cet été encore notre équipe
animation a mis les petits plats dans
les grands pour le plaisir des enfants,
des parents mais aussi de toute
l’équipe qui s’est joyeusement prêtée
au jeu.
Durant les deux mois de vacances
l’équipe animation prépare chaque
année des activités autour d’un
thème. Cette année ce fut le Tour
du Monde. Bien que Jules Vernes l’ait
imaginé en 80 jours nous l’avons
réalisé en 60 jours .
Chaque semaine un continent
différent était à l’honneur et de jour
en jour nous allions à la découverte
d’un nouveau pays. Nous avons
voyagé de la Belgique à l’Espagne
en passant par le Maroc, le Sénégal,
le Népal, l’Inde, la Jamaïque… et j’en
passe. Nous avons visité pas moins
de 50 pays.
Chaque matin les enfants et l’équipe
embarquaient à bord d’un 747 pour
une nouvelle destination surprise.
Les passeports tamponnés, prêt
à décoller nous volions vers de
nouveaux horizons…
Toutes les activités du jour étaient
tintées aux couleurs du pays, petit
déjeuner marocain et tente berbère
dans la véranda, musique africaine
et danse indienne,…. Notre équipe
animation a débordé d’imagination
en préparant chaque jour des
bricolages, des jeux, des ateliers
cuisine selon le thème du pays
visité. Les mets préparés par nos
cuisinières, Jessica et Najlâa

ont eu par moment des goûts très
exotiques.
Ce fut l’occasion pour les enfants
de découvrir des us et coutumes de
pays qu’ils ne connaissaient pas dans
un cadre ludique, dans la joie et la
bonne humeur.
Bravo à toute l’équipe !
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Cette année nous avons décidé de
nous recentrer sur deux projets que
nous souhaitons mettre en place
dans notre association.
Le premier projet est l’élaboration et
la rédaction d’un projet institutionnel
et le second est le développement
de l’approche snoezelen au sein de la
Villa Indigo. Ces deux projets ont leur
importance après déjà 6 années de
fonctionnement.
LE PROJET INSTITUTIONNEL :
Après 6 années de fonctionnement
il était donc important pour notre
équipe, pour les familles, pour
notre conseil d’administration
mais également pour toutes les
personnes qui ont un lien direct
avec la Villa Indigo de pouvoir
inscrire notre fonctionnement et
notre quotidien dans un projet
institutionnel.
C’est pourquoi en juin 2017, nous
avons créé un groupe de travail
ayant pour mission la mise en place
d’une réflexion et la co-construction
de notre projet institutionnel.
Les statuts d’une asbl définissent
la raison d’être de l’association.
Cependant la mise en œuvre
opérationnelle de son projet peut
se traduire dans un document
qui précise ses objectifs, ses
missions et les moyens qu’elle
mobilisera. L’objectif final d’un projet
institutionnel est de mettre en
place un outil de référence servant
de cadre fédérateur dynamisant qui

Les projets

en cours…

donne sens et organise l’activité de
l’association. Il s’agit d’une référence
permanente et globale qui vise à
orienter les décisions et à conduire
l’action dans une direction commune.
Le projet institutionnel organise
en amont la réflexion stratégique
pour le futur et sert ensuite en aval
de document de référence pour
la gestion du quotidien. Le projet
institutionnel est également un outil
de communication important pour
l’association aussi bien en interne
qu’en externe.
Cette année, le groupe a commencé
par rassembler les différents
documents existants qui structurent
l’organisation et le quotidien de
l’association. Dans un deuxième
temps, à l’aide d’un intervenant
extérieur, nous allons mener une
réflexion sur les finalités et les
valeurs. Cette réflexion nous
permettra aussi de réfléchir à
notre mission et notre stratégie.
La dernière phase sera celle de
rédaction et de diffusion du projet.
La deuxième et la troisième phase
seront réalisées dans le courant
de l’année prochaine, ce qui nous
permettra de vous présenter en
2018 le fruit de notre travail.
L’APPROCHE SNOEZELEN À LA
VILLA INDIGO
J’ai eu la chance durant cette
année de suivre une formation en
accompagnement snoezelen. J’avais
envie de découvrir et d’explorer cette
approche étant donné qu’il s’agit
d’une méthode qui vise à établir les
contacts indispensables au bien-être
et à l’épanouissement des personnes
en baisse d’autonomie.

J’ai donc suivi une formation
complète de 8 journées consacrées
à différents thèmes autour de
l’approche snoezelen. Cette
formation m’a permis de me rendre
compte à quel point cette méthode
pouvait être un atout pour toute
l’équipe de la Villa Indigo.
Mais l’approche snoezelen, c’est quoi ?
L’approche snoezelen a été
développée dans les années
70’ en Hollande. Snoezelen est
un néologisme de deux verbes
néerlandais : snuffelen qui signifie
renifler, flairer, fureter et présente
une dimension plutôt active
de découverte, de curiosité, de
stimulation, et doezelen qui signifie
somnoler, estomper, adoucir, et
renvoie davantage à une idée de
calme, de sérénité et de détente.
L’approche Snoezelen consiste à
consacrer aux enfants un temps
dédié, dans un espace approprié,
à « des activités » reposant sur
des sollicitations sensorielles où
la stimulation des sens se fait
simultanément ou séparément.
On fait appel aux cinq sens : l’ouïe,

l’odorat, la vue, le goût et le toucher.
Le Snoezelen fait référence à une
démarche d’accompagnement, à
un mode d’approche, à une façon
d’accompagner la personne, de la
rencontrer. Il s’agit d’approcher la
personne dans le respect et suivant
ses rythmes en lui permettant
d’être actrice dans une présence
empathique et attentive.
L’approche snoezelen permet
de créer un temps et un lieu à la
relation, à l’écoute, à la découverte
et à la relaxation. Les effets sur les
enfants n’en sont que bénéfiques.
Nous pouvons constater que les
enfants se trouvent apaisés après
des séances snoezelen, ils sont plus
en confiance avec nous puisqu’une
relation bienveillante s’est installée
qui permet une meilleur prise en
charge de l’enfant.

L’approche snoezelen se pratique
partout mais une pièce peut lui
être dédiée, nous parlons ici du
snoezelen. La Villa Indigo possède
un snoezelen qui est aménagé avec
une colonne à bulles, différentes
lumières, un matelas à eau et de la
musique afin de créer un endroit sûr
pour éveiller ou stimuler les 5 sens
ou se relaxer selon les envies des
enfants.
Afin de mener le projet à bien, nous
avons durant l’année 2017 créé un
groupe de réflexion autour de cette
approche. L’idée est de partager mes
connaissances et mon expérience
avec les autres membres de l’équipe
mais également de repenser
ensemble à l’aménagement de notre
« snoezelen ».
Nous organiserons dans le cours de
l’année 2018 une formation donnée
par une formatrice externe et moi-

même afin que toute l’équipe de la
Villa Indigo puisse comprendre la
méthode et que nous puissions tous
intégrer dans notre quotidien cette
approche qui vise le bien-être des
enfants.

Aurélie Van Oorschot
Animatrice
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La philanthropie

au service de la Villa Indigo

Cette année encore nous avons pu compter sur le soutien de nombreux
donateurs qui nous ont permis de réaliser des projets et d’organiser des
multitudes d’activités avec les enfants. Plusieurs personnes ont également
organisé des évènements dans le but de récolter des fonds pour notre
association.

Evènements
LA PUCE À L’OREILLE

la puce à l’oreille, qui est une pièce
dynamique et haute en couleur.
Tous les membres de la troupe ont
durant des mois offert de leur temps
et leur talent pour contribuer à notre
projet, quelle belle générosité ! Et le
public était au rendez-vous car pas
moins de 570 personnes sont venues
applaudir les comédiens et soutenir
la Villa Indigo. Nous avons même fait
salle comble le dernier soir.

Nous avons eu la chance, pour la
deuxième année, d’organiser en
collaboration avec la compagnie du
p’tit rouge et le metteur en scène
Guillaume de Westerholt une pièce
de théâtre au profit de la Villa Indigo.
La compagnie avait choisi cette
année un vaudeville de Feydeau,
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DESTINATION KILIMANDJARO
Parce qu’il y a des moments dans une
vie où la citation « Ne rêve pas ta vie,
vis tes rêves » prend tout son sens,
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 leurs ambitions. Ils ont
souhaité profiter de cette occasion
pour donner encore plus de sens à
ce défi en soutenant la Villa Indigo à
travers une marche parrainée.
Un grand Bravo à Camille et Réginald
pour leur défi et leur courage et un
grand merci pour leur soutien.
LES 20 KM DE BRUXELLES
Une fois de plus nous étions dans
les starting blocks pour courir les 20

km de Bruxelles. Pas moins de 78
coureurs ont défendu les couleurs
arc-en-ciel de la Villa Indigo.
Eloïse et Tom, deux enfants que
nous accueillons régulièrement à
la Villa Indigo, y ont participé avec
l’aide des valeureux coureurs. C’est à
chaque fois une très belle aventure
pour eux comme pour nous. A cette
occasion, les coureurs peuvent se
faire parrainer afin de soutenir notre
association.

BROCANTE DE KRAAINEM
Pour la première fois les
organisateurs de la « Brocante des
voisins du quartier des Oiseaux »
à Kraainem ont souhaité lier leur
évènement à un projet humain.
Ils ont pour cela demandé une
participation à chaque exposant pour
leur emplacement. Cette somme a
été intégralement offerte à la Villa
Indigo. Quelle belle initiative !
FÊTE DE ST NICOLAS
Cette année comme les années
précédentes nous avons poursuivi
la tradition. Ensemble avec Michèle
Boiron et l’équipe des Laboratoire
Boiron nous avons fêté ce sacré St
Nicolas. Des activités, des cadeaux
et un goûter ont fait le bonheur
des enfants. Notre rendez-vous
annuel a été, une fois de plus, un
beau moment de partage entre les
enfants et l’équipe Boiron.
Merci Michèle.

Donateurs
Cette année nous avons pu compter
sur le soutien des donateurs privés
ainsi que des sociétés et fondations.
En 2017 plus de 475 personnes ont
pensé à nous et nous ont soutenus.
Cela nous permet non seulement
d’offrir aux enfants des activités et
du bien-être mais c’est également
pour toute l’équipe de la Villa Indigo
une belle reconnaissance.
Nous remercions du fond du cœur les
sociétés et fondations qui nous ont
soutenus cette année et qui nous
ont permis de réaliser des projets

que nous n’aurions pu réaliser sans
leurs aides :

Besix, GSK, Cera, Boiron, Fondation
Haas-Teichen, Fondation Tabgha,
For Live, UPS, Eclaircie, Fondation
Audrey, BMW, Les Azalées, Mainsys,
Okaïdi, Euroclear Bank.
Nous tenons également à remercier
toutes les sociétés qui nous offrent
des dons en nature dans le cadre de
nos évènements. Merci à Delhaize,
Carrefour, Colruyt, Ferrero.
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Aménagement

de notre jardin multi-sensoriel

Nous vous parlons souvent des
dons que nous recevons pour la
réalisation de divers projets. Voici
un très beau projet que nous avons
pu réaliser grâce au soutien des
sociétés Mattel et Euroclear. Il s’agit
de l’aménagement de notre jardin
multi sensoriel.
La Villa Indigo possède un espace
snoezelen, espace multi sensoriel.

L’objectif est de donner du bienêtre basé sur l’éveil de la personne
stimulée au monde extérieur par
le biais de son corps et de ses cinq
sens. Dans cette même démarche
nous avons souhaité créer un nouvel
espace bien-être à l’extérieur et
adapter le jardin afin de répondre
encore mieux aux besoins et
capacités de chaque enfant et
d’offrir aux enfants la possibilité de
profiter au maximum de cet espace
vert.
L’espace multi-sensoriel est utilisé
depuis de nombreuses années
dans le cadre du handicap et du
polyhandicap et est avant tout une

philosophie qui peut s’exprimer
dans un espace aménagé et propice
aux expériences sensorielles et
corporelles.
Plus qu’une méthode, cette
approche est une démarche
d’accompagnement, un état d’esprit,
un positionnement d’écoute
et d’observation, basé sur des
propositions de stimulation et

d’exploration sensorielle, privilégiant
la notion de « prendre soin ».
La réalisation du concept se fait
en aménageant des salles ou lieux
spécifiques avec des équipements
qui permettent la stimulation des
sens ou la proposition de détente.
Dans le cadre de cette nouvelle
approche nous avons souhaité
aménager notre jardin afin d’y créer
un lieu multi sensoriel et ludique,
un véritable outil pédagogique et
d’épanouissement pour chaque
enfant que nous accueillons.
Ce projet rentre parfaitement
dans la cadre de notre souhait de

développer au sein de la Villa Indigo
l’approche snoezelen.
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La Villa Indigo

en quelques chiffres

LES ENFANTS

188
174

enfants accueillis à la Villa Indigo en

2017

en séjours résidentiels

14
227

enfants accueillis pour
journées offertes en
accueil de jour

789
2392

43 %

57%

séjours pour
nuitées offertes

53%

37

41%

nouveaux enfants
accueillis durant l’année

Répartition par région
6%

Bruxelles-Capitale
Wallonie
Flandre

TAUX D’OCCUPATION

2011

2012 2013 2014

▼

▼

▼

▼

22,16%

42,68%

47,42%

63,86%

2015 2016 2017
▼

▼

▼

68,27%

66,94%

71,75%
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L’ÉQUIPE

29
1

17611

employés

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

6893

pédiatre indépendante

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

BÉNÉVOLES

61
2247
bénévoles

heures offertes

RÉSULTATS FINANCIERS
La situation financière de la Villa
Indigo reste stable et saine avec un
revenu qui atteint 1.821.000 EUR
pour l’année 2017. Nous devons
cette stabilité non seulement au
soutien continu des pouvoirs publics
mais également aux fondations,
sociétés et donateurs qui nous
soutiennent.
Nous maintenons la recherche
de fonds à 13% des revenus, le
nombre de donateurs et de sociétés
nous soutenant est par contre en
augmentation. Cette année la Villa
Indigo a reçu
contre 293 l’année précédente.

475 dons

Afin de répondre au mieux aux
besoins des familles, aux défis et
afin de développer de nouveaux
projets, le soutien financier des
différents pouvoirs publics et des
donateurs est primordial.

La 6ème réforme de l’Etat représente
un changement dans nos sources de
financement et doit être vue comme
une opportunité.
Nous remercions très chaleureusement tous les ministres, Céline
Frémault, Guy Vanhengel, Didier
Gosuin et Pascal Smet pour leur
engagement dans un projet humain
qui répond à un réel besoin de
société !
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Remerciements
Nous tenons à remercier le comité
des parents qui est toujours présent,
qui nous soutient et qui poursuit
son effort afin que les familles
puissent partager des moments de
convivialité grâce à l’organisation de
diverses activités.
Un tout grand MERCI à Céline
Verhaegen, Auriane Verhaegen,
Fabienne et Michel Maebe, Patrizia
Solima, Laurence Gourgues, Tuba
Atasayar.

Merci à notre conseil d’administration
pour sa guidance et son implication
dans ce projet humain.
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président
Dr Patrick Gérard
Vice-présidente
Dr Danielle Hasaerts

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
Raphaël Pieters
Nathalie Andersson
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