
 
En plus des subventions récurrentes de l’AVIQ et de la Région Wallonne, cette année, l'asbl
a été soutenue par la Loterie Nationale. Le projet "potager" du SAPHA a reçu un don des
Aiglons (club cycliste d’Ath) et grâce à CAP48, le coin soupe devient mobile. La fabrication
d'un jus de pommes solidaire a été réalisée avec le soutien de la ville d'Ath et de la R.W
dans le cadre d'un projet "Ma commune en transition". Enfin, la Fondation Roi Baudouin
octroie un subside de 60.000€ pour le développement d’un nouveau projet d’habitat kangourou
interculturel. 

Vous souhaitez soutenir nos projets?                     asbl Compagnons BE98 7420 2454 6893

Le SAPHA vise le développement de l'autodétermination et de la
participation sociale des personnes en situation de handicap afin
d’accroître leur qualité de vie. Ceci, en travaillant dans le milieu
de vie des personnes, par des actions individuelles, collectives et
communautaires.

Sapha Ath  
Sapha Mons  

 068 64 63 88 et 0489 11 56 83
 065 84 43 70 et 0471 95 31 39

www.sapha.be
 

lesaphaSAC
 
 

Association de Promotion du Logement (APL) agréée par la Région
Wallonne (APL/2010.25A).

A toi Mon toit vise la mise en œuvre du droit à un logement décent
pour les ménages disposant de faibles revenus, via un accompagnement
adapté et la mise sur pied de projets innovants.

068 45 52 28 et 0497 24 63 10

info@atoimontoit.be

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020
Une asbl, deux services actifs dans les régions d'Ath et Mons.

Service d’accompagnement pour personnes adultes en situation de
handicap agréé par l’AViQ (Sac013).
Initiatives spécifiques de l’AViQ : Logement Encadré Novateur et
Activités Citoyennes.
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58 personnes accompagnées par le service
d’accompagnement dans leur projet au
quotidien : accompagnement administratif et
financier, recherche d’aides techniques et
d’adaptations dans la vie quotidienne,
accompagnement dans le domaine de la santé
au sens large, recherche de logement, de
formation, de loisirs …
12 personnes inscrites dans le parcours des
stages à l’autonomie, alternant des
périodes d’essai dans un appartement et des
périodes d’apprentissages à l’autonomie en
lien avec le logement.
36 personnes accompagnées et soutenues dans
leur volontariat, et ceci dans pas moins de
20 associations ainsi que dans notre asbl.

Parmi ces personnes :

35 personnes isolées et 1 couple
Des hommes et des femmes, à quasi 50-50
83% de revenus précaires (soit moins de 1.200€ de revenus mensuels pour un isolé)
7 familles monoparentales et 1 famille nombreuse
3 familles de réfugiés (dont 2 en procédure de regroupement familial)
Des jeunes, de + en + (10 jeunes de moins de 25 ans)… des aînés, aussi (l’aïeule a 79 ans)

56 personnes vivent en famille, 45 vivent
seules et 5 vivent dans une structure
collective ou dans un logement communautaire
68% d’hommes et 32% de femmes
De 17 à 63 ans
7 personnes perçoivent un salaire, les autres
ont une autre source de revenus, ou pas
(encore) de revenus.
77% des personnes en situation de handicap
mental.

Leur profil :

Parmi ces ménages :
 

36 ménages accompagnés en 2020, sur base d’un « Plan d’accompagnement
individualisé » (outil méthodologique qui s’est amélioré puis systématisé durant
cette année) :

Les 2 services ont dû, plus que jamais,
s’adapter durant cette année 2020.  Ceci
pour garder le lien malgré la distance
physique les premières semaines du
confinement… puis très vite reprendre
les contacts « en présentiel ».
Tellement essentiels.

En effet, particulièrement en cette
période de doute, d’isolement,
d’angoisse, il a été essentiel de
continuer à soutenir chaque personne
accompagnée pour lui permettre d’avancer
dans son projet et ses objectifs. 

En 2020, les collaborations entre les
membres de l’équipe du SAPHA et d’A toi
Mon toit se sont encore intensifiées :
plus d’échanges, de partages, de
réflexions communes, d’accompagnement  
 « en duo ». Et une belle solidarité au
sein des équipes pour se soutenir
mutuellement, particulièrement durant
cette année remplie de remises en
questions.

La pandémie n'arrête pas...

106 personnes accompagnées sur base
d’un projet personnalisé, revu et
ajusté régulièrement.

Un accompagnement vers et dans le logement, bien sûr… mais aussi régulièrement un
accompagnement plus global (aide administrative et financière, recherche emploi etc).

Chez A toi Mon toit, l'accompagnement au logement.

Au SAPHA, l'accompagnement individualisé.

L'accompagnement INDIVIDUEL



Coin soupe : 14 « Coins soupe » cette année. Difficile de
concilier les mesures Horeca et le collectif dans le
contexte de 2020. L’occasion de peaufiner les outils et
l’accompagnement pédagogique lors des mois de fermeture.
Et s’adapter, expliquer, créer, afin de pouvoir relancer
les quelques « Coins soupe » possibles dans un cadre
sécurisant.
Potager : 29 après-midis de jardinage à quelques-uns
lorsque c’était possible et en individuel ou par 2 en
fonction du contexte sanitaire.
Chantier « Nature » : 3 chantiers de gestion nature en
collaboration avec le CRASEN asbl dans Ath et environs.
Permis de conduire théorique : la fin d’un cursus pour 2
candidats et 1 permis en poche début 2020 !

Renc’autres : 64 personnes différentes ont participé aux
après-midis du Local et à la soirée organisée pour fêter
la Saint-Valentin. Une année mouvementée pour ce projet
mais l’occasion, aussi, de se rendre compte à quel point
ce lieu de rencontre est essentiel pour bon nombre. Il a
fallu adapter, limiter, informer, innover afin que chacun
puisse en profiter lorsque c’était possible. Le Comité
Renc’Autres (composé majoritairement de personnes en
situation de handicap) a pu augmenter sa prise de
responsabilité en travaillant des objectifs individuels
rendant chacun plus autonome.
Le groupe FALC: 3 personnes accompagnées de 2
professionnelles se sont portées volontaires pour faire
partie de ce nouveau groupe. Leur mission : relire
certains documents du service et les rendre « FALC »,
c’est-à-dire Facile A Lire et à Comprendre. Ce groupe a
participé à 3 séances de formation organisées par
Inclusion afin de gagner en expertise dans ce domaine. A
plus long terme, l’idée sera de proposer cette relecture
et cette validation à des associations et services
extérieurs. 

 

Certains malheureusement n’ont pas pu reprendre, comme le
projet de transition mené dans les différentes écoles
d’enseignement secondaire spécialisé.

Le projet voulait se mettre en pause entre deux sessions
afin de retravailler les outils pédagogiques. Ce fût le
moment idéal en 2020 !

L'accompagnement COLLECTIF
En 2020, les projets collectifs ont été menés en tout
ou en partie. Et surtout en s’adaptant, en créant, en
innovant ! 



Au Square Roosevelt à Mons, le COVID a emporté Jacques et
son brusque départ a fort attristé l’ensemble des
habitants. Ce groupe – composé de certaines personnes qui y
vivent depuis près de 9 ans - a entrepris en 2020 une
réflexion sur sa charte et ses valeurs communes. 
A Chièvres, différents partenariats ont été développés pour
mieux répondre aux réalités des dynamiques en place dans le
groupe d’une part, et faire vivre le jardin partagé d’autre
part.
A la rue Gérard Dubois à Ath, la pandémie n’a pas freiné
les habitants (aidés de voisins) dans leur enthousiasme
pour continuer à aménager le jardin partagé (création d’une
terrasse, premiers aménagements pour un poulailler, une
mare…). 
Beaucoup de mouvement dans le logement communautaire de la
rue de Gand (Ath), véritable « tremplin » dans le parcours
de jeunes, de réfugiés et de personnes en situation de
handicap en recherche d’un logement accompagné transitoire.
Enfin, en prévision d’un emménagement début 2021 dans le
nouvel habitat intergénérationnel de la rue de Pintamont,
c’est la phase d’apprivoisement qui a commencé avec les 6
ménages concernés.

Jus de pommes solidaire : 

Un projet coordonné de main de maître
par des habitants d’Ath et dans
lequel des Montois et des Chièvrois
se sont impliqués : la réalisation
d’un jus de pommes naturel et
solidaire. Un bel exemple
d’initiative qui allie lutte contre
le gaspillage, partage et plaisir de
faire des choses ensemble.

 

En 2020, une athoise de 79 ans,
impliquée dans le secteur associatif
durant toute sa vie,a fait don de sa
maison à notre asbl. 
 

Cette maison sera rénovée et
transformée pour y développer un
nouveau projet d’habitat kangourou :
une personne âgée "autochtone" au
rez-de-chaussée et une famille de
réfugiés dans les étages. L’équipe
d’Eté solidaire a d’ores et déjà mis
la main à la pâte cette année, en
aidant à vider les espaces encombrés
de la cave et du grenier. 
Merci à eux.
 

A toi Mon toit gère, en 2020, 21 logements répartis
dans 4 habitats. L’accompagnement collectif de ces
projets s’est poursuivi tant bien que mal malgré les
restrictions sanitaires : des rencontres privilégiées à
l’extérieur, des moyens de communication alternatifs,
des chantiers d’aménagements… en profitant de chaque
moment de répit pour construire le collectif et
privilégier le lien social.



Une équipe renforcée

Un site internet plus moderne, qui
oriente, répond aux questions,
illustre et explique le travail
réalisé par le service. 

Une équipe en formation

Au SAPHA et chez A toi Mon toit, on croit à la force de l’intelligence collective ! Et on
la pratique au quotidien en encourageant la participation active de tous les membres de
l’équipe. 
La dynamique participative est une méthode de conduite du changement et de transformation
des organisations qui met l’aspect humain au cœur des activités.
L’approche est centrée sur le développement de la confiance, élément indispensable pour
la création d’organisations et d’équipes innovantes, autonomes et responsables.
Concrètement, cela se traduit notamment par une gestion de l’asbl par un "comité de
direction"  et des décisions prises avec le consentement de tous les acteurs concernés.
Un exemple parmi d’autres : l’élaboration des règles de fonctionnement internes à l’asbl.

Du télétravail (mais très peu… car tellement difficile quand
on travaille avec l’humain)
Des réunions en vidéo conférence (pour les CA, les
discussions avec les partenaires…). Un outil qui peut aussi
s’avérer utile et efficace finalement : à poursuivre dans
certaines circonstances.
Une formation en ligne
Une utilisation accrue du téléphone, de Messenger
Une accélération de la digitalisation de certains documents
Et surtout une réorganisation de nos espaces de travail pour
garder nos distances physiques lors des moments au bureau.

la formation continue pour les membres de l'équipe dans les thématiques suivantes:
Facile à lire et à comprendre/  Communication : comment valoriser les activités de son
asbl / L'ennéagramme évolutif / Double diagnostic : handicap et santé mentale. Quels
perspectives pour un secteur en mouvement?/ La planification stratégique au service de
votre contrat d'objectifs / Dynamique participative/ l'habitat léger/Les balises de
l'accompagnement social / l'occupation précaire / Contexte, cadre et fonctionnement:
accueil et accompagnement social/ Intelligence collective.

Patrick Fontaine est engagé pour
un an comme ouvrier polyvalent
chez A toi Mon toit.

Jessica Saussez, assistante
sociale de formation rejoint les
équipes de l'asbl en juin 2020.

Emmanuelle Dusseigneur, éducatrice
de formation rejoint le SAPHA en
octobre 2020 pour un an. 

Les équipes au travail

Si vous souhaitez plus de détails sur nos activités et le contenu de notre travail, nos
projets de service sont disponibles sur simple demande.

Un fonctionnement adapté aux normes sanitaires

Un nouveau site pour 
le SAPHA

Notre asbl a fait le choix de se
fournir auprès d’un nouveau
fournisseur d’électricité : COCITER,
100% belge, 100% vert !



PERSPECTIVES 2021
En 2021, le SAPHA fêtera ses 30 ans.
A toi Mon toit ses 10 ans.
Pour l’occasion, le SAPHA réalisera
une série de vidéos pour illustrer
son travail au quotidien. 
A toi Mon toit, de son côté,
profitera de l’occasion pour mettre
le focus sur ses derniers projets
d’habitat lors d’une journée festive.

En 2021, le coin soupe deviendra
mobile avec sa" Baraque à soupe"
et développera des partenariats
avec les associations des
environs. 

Le nouvel appartement du
SAPHA dédié aux stages à
l’autonomie prendra ses
quartiers dès le mois de
mars 2021 dans l’immeuble
de Pintamont, géré par le
service A toi Mon Toi.

Le déménagement du LEN d’Ath

Le travail communautaire

Avoir un réseau de partenaires fiables, inspirants et soutenants est un élément très
important dans notre pratique au quotidien. Les 2 services de l’asbl Compagnons prennent
soin de ce réseau et le sollicitent régulièrement. Depuis toujours.
Cette année particulière a mis en exergue l’importance de pouvoir élargir nos horizons
aussi en période de crise : au sein de la fédération des APL (le RAPEL), du collectif des  
« 4 SAC » de Wallonie picarde, des autres services sociaux locaux… mais aussi de l’AVIQ,
du Fonds du Logement, de l’Unessa… nous avons pu trouver des collègues avec qui partager
nos questionnements, élargir nos réflexions, envisager des solutions innovantes pour
respecter les consignes qui s’imposaient à nous tout en continuant à accomplir nos
missions premières.

De nouveaux logements
pour A toi Mon toit
A la rue de Pintamont, la
collaboration avec l’asbl Bon
Berger d’Ath aboutira en 2021 via
la mise à disposition de 6
nouveaux logements pour des
familles et des aînés.

2 nouveaux logements à la rue
Gérard Dubois viendront compléter
le projet : les travaux réalisés
par le propriétaire touchent à
leur fin.

Une nouvelle collaboration avec le
Fonds du Logement Wallon devrait
se concrétiser à Chièvres, via
plusieurs logements adaptés à des
familles dont un membre est à
mobilité réduite.

Et enfin, le travail
administratif, financier et
architectural sera intense en 2021
autour de notre nouvelle maison à
Ath, en vue de la transformer en 2
logements « kangourou ».

Rue de Pintamont Rue Gérard Dubois

Des anniversaires

Le coin soupe

Chaussée de Bruxelles


