
Découvrir ce qu’est 
une Maison Partagée



À qui s’adresse la Maison Partagée ?

Cette maison s’adresse à des COUPLES ou DUOS : 
▪ dont l’un des deux présente des difficultés cognitives, dans le cadre d’une 

maladie de type Alzheimer ou apparentée, 

▪ sans restriction d’âge ou critère de « degré de difficultés », 

▪ qui souhaitent vivre ensemble le plus longtemps possible malgré le 
quotidien qui devient difficile, 

▪ qui ont besoin d’accompagnement pendant la journée mais pas pendant 
la nuit,

▪ qui ont l’envie de partager une maison avec d’autres couples/duos qui 
croient eux aussi en des valeurs de respect, de droit au choix, de droit au 
risque, de solidarité…

A VOUS PEUT-ETRE ?



Une maison partagée, c’est quoi ? 

C’est avant tout… une Maison!

Espaces partagés

Appart 1 Appart 2

Appart 3 Appart 4

Appart 5

Dans laquelle il y a  : 

▪ des espaces privatifs : votre appartement

▪ des espaces partagés : le rez-de-chaussée
et le jardin libres d’accès, à utiliser
comme et quand vous le souhaitez ! Ces
espaces sont gérés par un comité
(habitants et professionnels) qui décide de
la manière de fonctionner ensemble dans
les parties communes.



Quel sera mon logement ?

▪ Au cœur de Fosses-la-Ville permettant l'accès 
à  toutes les commodités et activités de la 
ville.

▪ Dans une maison de style fraîchement 
rénovée.

▪ Un des cinq appartements de ± 55m²

▪ Composé :

• d'une salle de séjour avec cuisine équipée, 

• d’une chambre, 

• d’une salle de bain et un hall d’entrée.

▪ Vos propres meubles.

▪ Accessible par escalier et ascenseur.

Appart



Que trouve-t-on dans les espaces 
partagés?

Un agréable 
jardin

▪ Les espaces partagés se trouvent au rez-de-chaussée de la maison

Une buanderieUn salon 
confortable 
pour se 
détendre

▪ Ces espaces sont occupés par les habitants et les professionnels /volontaires 
de l’asbl Un Nouveau Chapitre

Une salle à manger 
où partager des 
repas

Une véranda 
pour passer du 

temps ensemble, 
faire des activités

Un bureau pour 
-se retirer,
-l’administratif de 
l’asbl

Espaces sanitaires 
accessibles aux 
personnes à 
mobilité réduite

Une cuisine pour 
concocter de 
bons plats tout 
en papotant



La maison a été complètement rénovée en 2022

▪ Création de 5 nouveaux appartements comprenant de nouveaux 
équipements (cuisine, salle de bain).

▪ Nouvelle véranda et nouvelle cuisine partagée.

▪ Mise aux normes énergétiques.

▪ Isolation de la toiture, installation de panneaux photovoltaïques, 
nouveau système de chauffage des appartements et de l’eau 
chaude.

Quels travaux ont été réalisés ? 



Informations sur les 
coûts, charges, 

droits et devoirs



Quel est le prix pour un couple/duo ? 

▪ Loyer appartement

▪ Accès aux communs

▪ Charges privatives et 
communes comprises

▪ Coordination de la maison 
et du comité des habitants

▪ L’accompagnement par les 
professionnels 7j/7 de 8h à 
20h

▪ Activités 

▪ Repas de midi

1000 euros pour 2000 euros pour

3000 euros 

par couple/duo par mois

+



▪ C'est une maison non médicalisée qui fonctionne comme tout domicile. 

▪ Restent donc à charge vos dépenses privées telles que : 

Qu’est ce qui n’est pas compris dans le prix mensuel ? 

✔ Les autres professionnels qui interviendraient dans 
votre appartement : infirmière, kiné, aide-ménagère, 
médecin généraliste, etc.

✔ Les médicaments et le matériel médical dont vous auriez 
éventuellement besoin 

✔ Vos loisirs personnels ☺

✔ Le petit-déjeuner et le souper * 

* Disponibles sur demande (à prix coûtant)



Quels sont mes droits et devoirs ? 

Vous pouvez être 
domicilié dans 

votre appartement 
= 

Et vous conservez vos 
droits légaux

Vous signez un contrat 
de bail d’habitation 

classique
en tant que locataire

Vous êtes responsable 
de l'entretien de 

votre propre logement 
(pas des communs)

Vous participez au 
comité des habitants
(gestion de la maison)



▪ C’est l’asbl Un Nouveau Chapitre qui prend en 
charge le nettoyage des espaces partagés.

▪ Un règlement d’ordre intérieur régit les règles 
d’utilisation des espaces communs et le 
partage avec l’asbl Un Nouveau Chapitre dont 
les professionnels/volontaires sont présents 
tous les jours. 

▪ Mais si vous utilisez les espaces communs de 
votre côté, avec votre famille … alors vous 
serez invités à les remettre ensemble dans 
l’état initial. 

Qui s’occupe du nettoyage des espaces partagés ? 



▪ Si vous avez des talents de jardiner et que vous 
le souhaitez, faites en profiter la maison ! 

▪ Les volontaires seront également mis à pied 
d’œuvre.

▪ Un potager, un poulailler, un terrain de 
pétanque, de la décoration, des coins plus 
tranquilles, des fleurs de chez nous … Tout est 
possible ! 

▪ Le comité des habitants et l’asbl Un Nouveau 
Chapitre se mettront d’accord sur la manière 
d’occuper le jardin et de le maintenir en bon 
état. 

Qui s’occupe du jardin ? 



▪ Pour le moment, nous avons fait le choix de 
conserver la piscine mais de ne pas en 
répercuter le coût de chauffage sur votre 
loyer. 

▪ Une barrière de sécurité sera placée comme 
la loi le prévoit. 

▪ Vous déciderez avec les autres habitants : 

• Si la piscine est conservée telle quelle 

• Si elle est transformée (par ex. en piscine 
naturelle)

• Si elle est chauffée (avec une prise en 
charge du coût par tous les habitants) 

Une piscine ? 



MERCI à tous ceux qui croient déjà en nous !

70 coopérateurs

250 donateurs

Projet réalisé avec le soutien du Fonds 

Generet, géré par la Fondation Roi Baudouin



L’accompagnement 
au sein de la Maison



Des professionnels et volontaires du NOUVEAU CHAPITRE sont 
présents au rez-de-chaussée tous les jours de la semaine de 8h à 
20h pour …

Quel accompagnement me proposez-vous ?

… passer du 
temps avec 

vous

… vous 
proposer des 

moments 
d’activité

… vous proposer 
des repas … vous 

soutenir
en fonction 

de vos 
besoins

… vous permettre 
à chacun de vivre 
dans cette maison 

comme vous le 
souhaitez

… vous apporter 
une aide 

personnalisée 
dans la vie 

quotidienne



✔ Accompagnement INDIVIDUALISE

✔ RELATIONS humaines

✔ Soutien du sentiment d'UTILITE

✔ ECOUTE et COMMUNICATION

✔ ACTIVITES ayant du SENS au quotidien

✔ RESPECT de l'INTIMITE

✔ CONSIDERATION

Quelles sont les valeurs qui animent les 
professionnels et volontaires ?

✔ Soutien à la préservation des CAPACITES et 
à l'AUTONOMIE

✔ ...



▪ Il n’y a pas de professionnel prévu pour la nuit, le 
coût de cette présence serait vraiment trop 
important pour chaque habitant. 

Et si j’ai besoin d’aide la nuit ? 

▪ C’est pourquoi le duo est privilégié … l’un veillant 
sur l’autre. 

▪ Si vous présentez des difficultés la nuit, nous 
réfléchirons ensemble afin d’envisager des 
solutions. 

▪ Des numéros d’urgence seront disponibles pour 
faire appel à de l’aide si nécessaire. 

▪ Il vous sera également possible d’installer un 
système de télévigilance si cela semble vous utile. 



C’est avant tout… une Maison!

▪ Libre à vous d’avoir vos propres loisirs de votre côté, seul ou à 2.

▪ Libre à votre conjoint de rester dans votre appartement pendant 
votre absence ou de passer ce moment dans les parties 
communes avec les autres habitants présents et professionnels 
(entre 8h et 20h). 

▪ Entre 8h et 20h, il y a toujours des professionnels présents dans 
la maison. Si votre absence est en dehors de ces heures, il faudra 
discuter préalablement des possibilités avec l'équipe. 

▪ Libre à chacun bien sûr de partir en vacances !

Et si je souhaite m’absenter ?



▪ Nous savons que cette question est importante pour vous et nous en 
aurons déjà discuté avant de signer le bail.

▪ Vous nous aurez communiqué vos propres souhaits.

▪ La maison est prévue pour accompagner des couples dont l’un des deux a 
des difficultés cognitives, si votre situation change, nous en discuterons 
ensemble. 

▪ L’avis du comité des habitants sera aussi sollicité car la solidarité fait 
partie des valeurs du projet. 

▪ C’est donc ensemble que nous trouverons une solution, respectueuse de 
vos besoins, de vos souhaits et de la réalités de la maison et de ses autres 
habitants. 

▪ Par contre, si vous restez seul dans votre appartement, le montant de 
3000 euros restera à votre charge. 

Et si l’un de nous décède ? 



▪ Le repas complet à midi est inclus dans le prix. 

▪ Selon vos envies, vous pouvez : 

₋ aider à préparer le repas, 
₋ le déguster avec les autres habitants dans la 

salle à manger commune du rez-de-
chaussée, 

₋ le prendre dans votre appartement.

▪ Vos particularités alimentaires sont prises en 

compte 

▪ Si vous avez des recettes à partager ou si vous 

avez envie de participer à la cuisine… vous êtes les 

bienvenus !

▪ Le petit déjeuner et/ou le souper peuvent 

également être réservés à prix coûtant. 

Et les repas ? 



L’organisation au 
sein de la Maison



Qui fait partie du comité des habitants ? 

▪ Vous, au même titre que tous les habitants de la maison partagée.

▪ Un représentant de la coopérative « Les Maisons Partagées du 
Nouveau Chapitre ».

▪ Et occasionnellement des invités avec lesquels vous souhaitez 
partager des discussions. 

▪ Ensemble, vous réfléchissez à la manière de vivre et d’occuper les 
espaces partagées, le jardin, la piscine ; vous vous organisez pour 
occuper la buanderie ; vous proposez vos envies, vos projets … tout 
ce qui vous semble important en fait !



Qui sont les professionnels et les bénévoles ? 

▪ Les professionnels sont choisis pour leurs qualités humaines, 

leur professionnalisme et leur délicatesse. 

▪ Ils ont un profil d’aide-soignante, d’éducateur, de cuisinier, 

d’aide-ménagère … ils travaillent en équipe, et sont solidaires. 

▪ Ils sont là pour passer la journée avec vous, vous aider selon vos 

besoins et vous proposer de bons moments. 

▪ Les volontaires viennent partager leurs talents avec vous en 

fonction de ce que vous aurez choisi ensemble : peinture, 

balade, jardinage, échecs, massages, photographie, etc. Leurs 

ressources sont très nombreuses !



Vos proches sont les bienvenus…

▪ Dans votre appartement, c’est vous qui décidez ! 

▪ Les espaces communs vous sont également accessibles et bien sûr 

le jardin. 

▪ Une chambre d’amis est disponible à la location.

▪ Vos invités peuvent aussi réserver des repas. 

Quelle place pour ma famille ? 



▪ Si vous avez un animal 

✔ de petite taille : oiseau, hamster, lézard …

✔ dont vous pouvez vous occuper vous-même

✔ et qui reste dans votre appartement 

▪ La présence de tout autre animal (chat, chien, cochon ☺ …) sera 

soumise à l’approbation du comité des habitants. 

▪ Dans le cas où la charge de l’animal deviendrait trop lourde, c’est 

ensemble qu’une solution sera trouvée et ce, dans le respect de 

l’animal bien sûr. 

Mes animaux de compagnie sont-ils bienvenus ? 

Pas de 

souci ! 



▪ Non, mais la maison dispose d’une buanderie avec 

système de jetons dans les espaces communs.

▪ Vous organisez avec les autres habitants le 

planning d’utilisation en fonction des préférences 

de chacun. 

▪ Les professionnels du Nouveau Chapitre sont aussi 

là pour vous donner un coup de main si besoin ! 

Pas de machine à laver dans mon appartement ? 



Maison Partagée ≠ centre d’accueil de jour

Un accompagnement continu pour les deux membres du duo 
tout au long de la journée : 
▪ La maison = lieu connu, familier, « chez moi! » 
▪ Activités quotidiennes porteuses de sens : cuisiner, faire son linge, jardiner, 

recevoir sa famille, loisirs …
▪ Aller et venues possible entre les moments partagées et l’intimité du chez 

soi 
▪ Aide possible au sein des appartements
▪ Écoute, soutien, informations, recherche ensemble de solutions pratiques 

pour le quotidien
▪ Liberté d’organiser ses journées au jour le jour

Charge logistique facilitée 
▪ Il n’y a pas de trajet, pas de gestion de transport
▪ Une même équipe pour chaque jour



Maison Partagée ≠ résidence service

▪ En résidence service : si maladie d’Alzheimer ➔ critère 
d’exclusion à l’entrée 

▪ En maison partagée : bienvenue ! 

▪ Accompagnement adapté aux difficultés cognitives
• Professionnels experts

• Accompagnement humain, ancré dans la personne et ses ressources

• Réflexion ensemble aux pistes pour améliorer le quotidien et éviter certaines réponses 

médicamenteuses ou type contention

• Présence de l’équipe de 8h à 20h, 

• Aide pour trouver des réponses aux besoins en dehors de ses heures

▪ Accompagnement de la personne et de l’aidant
• Se sentir chez soi tout en bénéficiant de la sécurité de se savoir entourer de ressources



Maison Partagée ≠ maison de repos

▪ Maison à taille familiale (10 habitants)

▪ Appartements privatifs pour couples/duos

▪ Ma maison, mon domicile 
• Mes meubles, mes repères, mes loisirs, mon quotidien : me sentir chez moi

▪ Un comité des habitants dont vous faites parties prend les 
décisions pour la maison
• c’est la maison qui s’adapte aux habitants plus que l’inverse

▪ Valeurs partagées:
• Droit au choix, au risque
• Solidarité et respect de l’intimité

▪ Activités quotidiennes porteuses de sens 

▪ Présence de professionnels / volontaires en nombre suffisant 
▪ Pas de présence la nuit 
▪ Pas de soins organisés en interne 
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