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UNE SEULE ADRESSE POUR TOUT SAVOIR SUR L’ACTUALITÉ

www.lacapitale.be

EVERE/BERCHEM-SAINTE-AGATHE ENFIN UN CENTRE POUR POLYHANDICAPÉS

CADEAU

La récompense
des “familles
courage”

Repas gratuits
“ La Capitale ” et
neuf restaurants
b
de notre guide Saveurs

12 ans qu’elles se battent pour leurs enfants
Depuis douze ans, des
parents de personnes
b
polyhandicapées se battent,
aux côtés de spécialistes de
ces handicaps lourds, pour
obtenir un centre
d’hébergement de jour pour
leurs enfants. Un long
combat qui voit leur patience
récompensée: un centre sera
construit rue Potaerde, à
Berchem-Sainte-Aghathe.
S’occuper d’une personne polyhandicapée, extrêmement dépendante, est un combat de
tous les jours. La fille d’André
Petit est polyhandicapée de
naissance. “ Claire est une jeune

fille avec un très beau regard,
elle possède une très belle communication avec le regard. Mais
c’est un bébé de 23 ans. Elle ne
parle pas, n’entend pas, est
nourrie par sonde. Elle est langée, habillée, médiquée. ” Claire a besoin d’une assistance
constante que ses parents n’ont
trouvée qu’à 150 km de Bruxelles. André va s’inscrire sur la
liste d’attente de HOPPA, maintenant ouverte, mais s’inquiète
déjà de l’ouverture du centre de
jour avant celui d’héberge-

ment, ce qui posera de gros problèmes.
Guy Van Malleghem est, lui, père d’un garçon de dix ans et fait
partie de diverses associations
de pression ou d’aide aux parents. “ Pierre est pris en charge

à Ixelles dans un centre de jour
qui possède une liste d’attente
d’une vingtaine de noms. Il y a
même unecarence d’infrastructures pour la petite enfance.
Mon épouse s’occupe beaucoup
de Pierre, mais il va grandir et

UN CENTRE POUR 25
PERSONNES... IL Y EN
A 160 QUI ATTENDENT
UN TEL HÉBERGEMENT
elle ne saura plus le manipuler,
l’habiller. ”
À LA PLACE DES POUVOIRS
PUBLICS

C’est dire si le projet de la rue
Potaerde est important pour
eux. “ Les adultes polyhandica-

pés, lourdement atteints physiquement et/ou mentalement,
ne trouvaient pas de place à

Bruxelles pour être hébergés ”,
rappelle Axel Godin, président
de l’ASBL. “ Leurs parents trouvaient alors des solutions en
Wallonie ou dans des maisons
de repos et de soins inadaptées. ”
HOPPA a donc pallié le manque
d’initiative des pouvoirs publics en mettant sur pied ellemême le projet d’un centre. Recherches de subsides et de terrain, changement de législature, imbroglios administratifs...
Douze ans passés entre espoir et
désespoir. Mais bonne nouvelle: fin octobre, le bail emphytéotique du terrain longtemps promis a enfin été signé.
Le centre sera construit sur un
terrain de 57 ares, rue Potaarde
à Berchem-Sainte-Agathe. Le bâtiment, de plain-pied, accueillera 25 polyhandicapés. Début
des travaux en 2009. L’ouverture est prévue en 2010. l’an
d’après et, vu le phasage du budget, celle du centre d’hébergement en 2012.
“ La subvention de la COCOF (2
millions d’E) est loin de couvrir
tous les frais. Il faudra encore
trouver un million d’E par nos
propres moyens. ”

M. Van Malleghem est le papa de Pierre, garçon polyhandicapé. l L. ST.

Mais ce centre ne résoudra pas
tout. A Bruxelles, il y a au moins
160 personnes sans place dans
un centre de jour ou d’hébergement. Même si la ministre
bruxelloise Huytebroeck veut
faire de HOPPA un projet pilote,
d’autres projets sont en cours,
mais insuffisants. «
LAURENCE STEVELINCK

HOPPA devant le terrain. l L.ST.

À NOTER HOPPA, 29 rue Van Assche
à 1140 Evere. Tél: 02/215.09.25.
www.hoppabxl.be.
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PÉRIPHÉRIE SELON LE FRÈRE À DE WEVER

LINKEBEEK

“Elle n’est pas flamande” Thiery se
b

Ce n’est pas le président de
la NVA mais...son frère qui
l’a dit! Bruno De Wever, professeur d’histoire à l’université de
Gand, plaide pour qu’on renonce
au tabou selon lequel la périphérieautour deBruxelles estenFlandre. Selon lui, la Région bruxelloise doit être élargie, a-t-il indiqué
dans un débat télévisé sur la chaîne économique et financière Kanaal Z (Canal Z). Jusqu’à 80 % de
francophones habitent dans les

communes flamandes de la périphérie bruxelloise. “ On ne peut

pas développer de structure
d’État contre les gens. Bruxelles
doit être élargie comme monnaie
d’échange pour une plus grande
autonomie socio-économique de
la Flandre et la séparation de la
sécurité sociale ”, a dit l’historien.
Pour rappel, l’élargissement de
Bruxelles est jugé “ onbespreekbaar ”par les partis flamands. «

représente
Le maïeur MR, dontla nomination a été refusée par le
b
ministre flamand Marino Keulen (VLD), va se représenter à ce
poste. “ J’ai réuni les membres de

la majorité communale et du
CPAS, et je lui ai demandé un
vote de confiance. Au terme de ce
vote, notre position est claire: je
serai à nouveau présenté au poste de bourgmestre à nommer. ” «

B.

(publié dans “ La Capitale ” du vendredi 5 octobre) vous font une offre
fort alléchante.
Le restaurant partenaire de cette semaine est
Bonsoir Clara, rue Antoine Dansaert, 22, à
1000 Bruxelles.
Il vous offre un repas
gratuit pour un repas
payant (hors boissons).
Cette offre est valable
jusqu’au 24 novembre.
Attention: seuls les dix
premiers à se présenter avec cette offre seront servis.
Comment faire? Téléphonez au restaurant
(02/502.09.90) pour faire votre réservation, en
disant que vous souhaitez bénéficier de l’offre
parue dans “ La Capitale ”. Vous saurez directement si vous êtes parmi les dix premiers ou
non...
Il vous suffira ensuite
de présenter cet article
lorsque vous irez dîner. Si vous arrivez
trop tard, pas de souci:
nous rejouerons avec
un autre restaurant
dès la semaine prochaine. «

TÉLÉ-BXL
CE LUNDI
de 06h à 09h
Viva Bruxelles en direct
de 09h à 12h
A l’heure pile : Journal du week-end
A l’heure 30 : Le Journal du week-end
de 12h à 13h
A l’heure pile : Archi Urbain
A l’heure 15 : Télé Vox : Magazine
d’information de Forces Armées.
A l’heure 30 : Ca va être du Sport
de 13h à 16h
A l’heure pile : Journal du week-end
A l’heure 30 : Ca va être du Sport
de 16h à 17h
A l’heure pile : Archi Urbain
A l’heure 15 : Télé Vox
A l’heure 30 :Mamémo.
A l’heure 45 : Air de familles
de 17h à 18h
Viva Bruxelles en direct
de 18h à 06h
A l’heure pile : Le Journal (en Direct à
18h) + Météo
A l’heure 30 : Le Débat (en direct à
18h30) : débat animé par Benoît Feyt.

B.

BRUXELLES

Ma première primaire à l’institut Saint-Louis

VIVA
BRUXELLES
LES INVITÉS DE THOMAS
LUNDI
Dans son émission matinale, sur
99.3FM, Thomas Van Hamme
recevra, entre 7h15 et 8h45, Philippe
d’Avilla, comédien ; auteur et
chanteur. Philippep D’Avila est
l’auteur et le metteur en scène du
spectacle musicale “ Le secret ”. Au
théâtre St-Michel, rue Père Eudore
Devroye les 28 et 29 novembre
2007. http://www.lesecret.be/

MARDI

Bonjour à Madame Marie-Emmanuelle et à ses élèves: Ayoub B., Sanae B., Kya B., Erika C.,
Mathias D., Fabian D., Amanda G., Ngoc H., Sonia K., Nour K., Yolande-Carine L. O., William M.
C., Graciella M. Z., Téa M., Nadi N., David N., Louis N., Fouad R., Rayan V. D. P., Rania Y. J. l L.
LANGE

Pierre Bernard, historien de l’art,
auteur de “ Bruxelles ‘50 ‘60,
Architecture moderne au temps de
l’Expo 58 ”, Editions Aparté.
Bientôt, on fêtera les cinquante ans
l’Exposition universelle de 1958.
Infos: www.aparte-editions.be

