
« Mon épouse à la maladie d’Alzheimer…. Nous avons besoin d’aide au quotidien, mais nous 
voulons rester ensemble et ne souhaitons pas entrer à deux en maison de repos !  

Une Maison Partagée c’est fait pour nous ! » Arthur 
 

 

Vous aussi, vous recherchez un lieu de vie qui combine l’intimité d’un chez-soi et la sécurité 
d’un chez-nous partagé ? 

Vous avez besoin d’accompagnement en journée ? 
  

 

La coopérative des Maisons Partagées du Nouveau Chapitre, porte le premier projet wallon 

d’habitat partagé pour des personnes concernées par un diagnostic de maladie de type Alzheimer. 
 

OÙ ?  
 Au cœur de Fosses-la-Ville (Rue du Chapitre, 10) 
 

QUOI ?  
 Une maison de maître entièrement rénovée 
 Des appartements privatifs aux étages (± 55 m²) 
 Des espaces partagés au RDC (235m²)  
 Un jardin, un ascenseur 
 

 

Quel type d’ACCOMPAGNEMENT ? 
 Individualisé et ancré dans les ressources de chacun 
 Par des professionnels et des volontaires compétents et enthousiastes 
 Présents dans les parties communes, 7j/7 de 8h à 20h 
 Pour accompagner, cuisiner, réfléchir, soutenir, rassurer, conseiller,  

partager une bonne journée … 

  
Pour QUI ?  
 5 couples/duos dont l’un des deux souffre de difficultés cognitives 
 Partageant des valeurs : autodétermination, solidarité, respect… 
 N’ayant pas besoin de présence et d’accompagnement durant la nuit  
 Souhaitant garder la liberté de continuer à inviter famille et amis 
 Organisés en comité des habitants qui décident du quotidien 

 
Quel prix ? 
Le prix demandé sera aux alentours de 3.000 euros par couple, incluant :  
le loyer (charges comprises), l’accompagnement en journée, le soutien,  
les repas de midi, la coordination de la maison. 

 
Quand ? 
Ouverture prévue début 2023. 
 
 
 

L’appel aux co-locataires est enfin lancé !!!  

Si vous êtes intéressé par ce projet, n’hésitez pas à nous contacter :  
Catherine HANOTEAU, Valentine CHARLOT, Caroline SWALENS 

0474/018.399 - lesmaisonspartagees@gmail.com  - www.lesmaisonspartagees.be 
 

 

 

Points clés des Maisons Partagées 

MAISON à taille humaine 

 Activités ayant du SENS au 

QUOTIDIEN  

DROIT au RISQUE 

DROIT au CHOIX 

Être en RELATIONS  

Soutien du sentiment d’UTILITE  

ECOUTE et COMMUNICATION  

Respect de l’INTIMITE  

CONSIDERATION  

Accompagnement INDIVIDUALISE  

Soutien à la PRESERVATION DES 

CAPACITES et à L’AUTONOMIE 
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