Aider Renaissance
Contacts
Comment nous soutenir ?

• Etre bénévole dans la maison.
• Proposer un événement au profit de I’ASBL.
• Participer à nos événements.
• En effectuant:
 Un don lors de mariages, anniversaires etc.
 Un don régulier
 Un legs
 Un legs en duo qui diminue les droits de
succession des héritiers et permet de soutenir une
association caritative. Contactez votre notaire pour plus
d’informations.

Renaissance ASBL
Rue Pré de la Blanche Maison 34
1421 Ophain Bois-Seigneur-Isaac
02 389 45 45
info@renaissance-asbl.be
www.renaissance-asbl.be

Maison de vie pour personnes
adultes ayant un handicap
moteur

Dons sur le compte :
BE05 3101 3506 1775
déductibles fiscalement
à partir de 40€

Les valeurs
Accompagner le résident dans son projet de vie en :
• veillant à son épanouissement personnel ;
• respectant l’identité de chacun ;
• développant une dynamique d’ouverture ;
• permettant à la personne de trouver sa place ;
• l’aidant à développer au mieux ses capacités.

La vie de la maison
En fonction de ses possibilités, chaque résident
participe de manière active aux tâches de la vie
quotidienne :
- Cuisine & courses
- Gestion du stock alimentaire
- Rangement - nettoyage
- Secrétariat administratif

• Accueil de groupes d’étudiants, des services clubs ou
autres groupes afin de partager un moment convivial
avec les résidents.
• Organisation d’événements : concerts, pièces de
théâtre, un tournoi de bridge le 2ème mardi d’octobre,
un marché de Noël le dernier dimanche de
novembre,…

Les objectifs
Proposer aux résidents:
• d’améliorer leur qualité de vie
• d’accéder à un maximum d’autonomie
• de s’insérer socialement par :
 la communication
 la participation aux tâches du quotidien.
 I‘expression et la perception de soi
 les loisirs
• un suivi médical et paramédical personnalisé:
 kinésithérapie.
 logopédie : communication alternative et
troubles de la déglutition.
 ergothérapie : adaptation des studios, du
matériel de la vie journalière et des voiturettes.

Une maison ouverte et
tournée vers l’extérieur

Les Ateliers de la
maison
• Sports adaptés : joëlette, boccia, bouger-bouger,
piscine, hippothérapie,
• Peinture – Art déco
• Informatique – Multimédia - Théâtre
• Sorties culturelles
• Chant – Musique - Bien-être,…

Les dates précises de ces manifestations sur :
 www.renaissance-asbl.be
 Facebook : Renaissance ASBL-VZW

