COMMUNIQUÉ
Face au manque criant de solutions drac-

cueil pour les personnes

handicapées,
l'asbl Hoppa sêst donné pour mission de
créer le premier centre Bruxellois pour per-

Ensùite, tout un temps a encore été nécessaire pour récolter des fonds, pour le projet

architectural, pour conclure emprunts et
marchés publics et enfin obtenir le feu vert
sonnes polyhandicapées adultes. La téna- de Ia Cocof qui subsidie en grande partie
cité de l'association a porté ses früits : la la construction. La ministre en charge de la
première pierre sera posée ce 21 juin 2013. Politique d'aide aux Personnes HÉndicapées en Région Bruxelloise, Madame

fhistoire remonte à 1996. Un groupe de
parents d'enfants polyhandicapés prend
conscience de l'absence de structure
adaptée à leur enfant à Bruxelles. lls retrouss€int leurs manches, sêntourent de
professionnels et créent une asbl qui a
pour but de construire le premier centre
de jour et d'hébergement pour des persennes polyhandicapées adultes dans la
capitale.
Le Ehemin sera long. Les prix de l'immobi-

lier sont élevés dans la région pour une
asbl, les besoins de ces personnes exigent

Evelyne Huytebroech a en effet signé
l'arrêté de subsidiation le 28 mars dernier.

Elle,viendra poser la première pierre de ce
projet le 21 juin 2013 à 12h en présence

de Monsieur Joël Riguelle, bourgmestre
de la commune de Berchem-Sainte-Aga-

the, et de nombreux représentants du secteur, ainsi que de parents.
Ces derniers sont impatients de voir se
concrétiser ce centre. Nombreux sont ceux
qui ont dû arrêter de travailler faute de so-

lution pour leur enfant devenu adulte.
Vingt-cinq personnes handicapées trouveinnombrables contacts avec les responsa- ront un nouveau lieu de vie d'ici deux ans,
bles politiques, le lobbying d'associations vingt-cinq familles seront soulagées et
aussi, leur permettent finalement dbbtenir pourront envisager sereinement l'avenir.
un bâtiment particulièrement adapté.

Les

en bail emphytéotique un terrain mis à Un nuage quand même
dans ce beau proleur disposition par la Cocof à Berchem- jet,
si 25 personnes auront une place, plus
Sainte-Agathe, rue Potaarde 268. Cétait en
2007.

de 50 resteront encore sans solution ! En
effet, Hoppa a une liste d'attente de plus
Mais les budgets de la COCOF sont insuffi- de 80 personnes. Le monde du handicap
sants pour subventionner la construction aura encore bien besoin de lêngagement
du centre. Les montants prévus pour la et de la solidarité de tous dans l'avenir.
subvention doivent aussi être revus à la Vous pouvez suivre le projet
sur
hausse pour répondre aux exigences archi- www.hoppa.eu
tecturales que réctame pareil accueil. C'est
donc un nouveau décret infrastructure et Le projet est soutenu par Cap 48, Besix
son arrêté d'application qui voient le jour Foundation, Talitha Koum, Fondation
en 2011 avec le soutien de toute la majo- Marchal, les Guvres du Soir et de. nomrité.
breux donateurs privés.
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