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dont l'intimité et Io sécurité nécessaires."

L'asbl Les Heures Heureuses a présenté le projet

W. de construètion de ses nouvelles installations

I> L'asbl les Heures Heureuses fêtera en
2017 ses quarante ans. "Bt je ne m~ntirai
pns an disant que celafnlt quasi autant de
temJJS que l'nsbl atiend de nouveaux b/ICi·.
ments", sourit sa pré~ldénte Carine Del·
Canne.
les Heures Heureuses est un centre
d'accueil de jour pour personnes handi·
capées. jusqu'll y a peu, elle occupait des
bâtiments le long de la' rue Maria
Thomé, juste en f<!ce de l'hôpl~al d'Ath.
·s1 la situation, dans le pôle social de l.a
cité des G~ants, était Idéale, on ne. pouvait pas en dire autant des infrastructures. "JI s'agissait d'un préfabriqué datant
des années 60", raconte l'architecte
athoic jean-Pierre ~lavez. "Ce bâtiment
n'était pas spéclalementfonctionnel et sur-

tout était extt'émement énerglvo1·e."
À de multiples reprises, les dlrigF.ants
de l'asbl ont cherche! à quitter les ]leux.

"Nous étions devenus des experts•lm·
mobiliers tellement nous avons vl·
sllé des bll!lmimts et des ter·
ralns", goursult Carine Del·
ranne. ·

·

m"!Acn à la ville d'Ath, le ter·
raln a été trOU\lé en 2015. Une
enclave entre le hall d'exposi·
tlon d'Ath, le CEVA, un bâtiment
industriel, une propriété privée et le
parldng de )a Belle Parc. "Mals finale·
ment, c'était une situation Idéale pour une
telle Infrastructure puisque nous gare/ions
une ouvertw·e sur les autres tout en gar-

L~ bâtiment sera consttult en l. L'aile
Est sera consacrée aux locaux techni·
ques comme les sanitaires, les toile(les
ou encore la cuisine. Au sud, on retrou·
vera les bureaw: et, évidemment, les Io·
eaux dédiés au déyeloppement de
la personne handicapée. La
construction se fera uni·
quement sur un rez.de·
chaussée afin de facili·
ter, logiquement, le dé·
placement
des
personnes à mobilité réduite.
La construction se fera
dans des principes devenus
Importants pour l'asbl Les Heu·
res Heureuses : le respect des nonnes
énergétiques, le ·développement dura·
ble et l'ouverture aux autres. .
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m ·La nouvelle .
" " infrastructure va
permettre le développement
d'autres projets

sonnes. "Ce qui serait positif uis ue nous

disposons d'une fameuse lisfe d~ttente"

souligne le directeur et 1
h
'
glez. Sur le site, on retrou~~r~t~p
Len:
que. "Nous produisons déjà d~e. ous
pomme, du miel ou encore cle (a co~fl~~r:
~ Ce nouveau site, qui coûtera ta bagaCela va nous pennettre de travailler sur
telle. de 1350.000€, fina ncé en grande . d'autres
produits."
parue par la vente qe son ancien bâti·
Mais surtout, l'asbl tes Heures Heument, proposera de nouvelles perspectives ? 'avenir pour les Heures Heureuses. reuses a gardé un lopin de terres pour
construire, à l'avenir, des micrologeD abord en- matière d'accueil. Actuellement, l'asbl a un agrément pour 2 5 ments. Ces logements permettraient
?lors de passer en centre d'accueil de
personnes rn~s en accueille une tren: JO
Ur à un centre de nuit
taine régulièrement. Sur le nouveau
Ma.is là, une nouvelle fois, le nerf de la
s ite, l'agrément pourrait passer 11 35 perguerre intervient : les finances. Un
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esom.er la concrétisation de ce projet.
Avec une tèlle infrastructure, le site
. ~e Rebaix prend tout son sens. "Pendant
c~~~ a~s, soit le. tem,ps qu'il faudrai~ pour
ruire ces micro ogements, on pourrait
y fonn~r les personnes handicapées d /a vie
quotidienne. Notamment dans l'encadre.

~~'.1.~P.°ur aller faire les c~urses, ~e dép/a.

NOMll!lUUlt sont les parents des pèrsonnes fréquentant l'asbl ,les Heures Heurcu~es qui semblent Intéressés par ce
proi e~. Reste aussi à voir .quèlle sera la
pnonté donnée par l'Agence· Wallonne
pour une Vie de Qualité (AViQ) à ·une
telle lnfrasa:icture et un tel change,
ment de finalité sociale.
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