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Chère Madame, Cher Monsieur,
Chers Amis des Héliotropes,
Voici bientôt un an que notre ASBL « Les Amis des Héliotropes » a été créée. A cette occasion, nous vous
proposons un petit bilan de l’année écoulée et un coup d’oeil sur nos projets pour 2016 afin de vous tenir
parfaitement informés de cette cause qui vous est chère : l’avenir des Héliotropes !
Les Héliotropes : ce centre de jour extraordinaire,
situé à Incourt, qui accueille - dans le respect et sans
violence – de jeunes adultes à double diagnostic
(déficiences intellectuelles et troubles psychiatriques)
que leurs comportement particulièrement dérangeants
et difficiles à gérer ont exclu des autres structures,
laissant des familles désemparées voir désespérées. Et
pourtant, avec un accompagnement professionnel
réfléchi et adapté, leur accueil est possible, ces
« êtres ingérables » s’apaisent et même des progrès
voient le jour … Nous avons la formidable chance que
notre fils Alexis ait pu y trouver place ; nous nous en
réjouissons chaque jour …
Grâce à votre belle générosité et à votre
investissement sans faille, nous sommes très heureux
de vous présenter notre bilan 2015 (pensez un peu :
13.279 euros !) ; voilà qui a encore décuplé notre
énergie pour vous proposer de chouettes activités,
mobilisantes, en 2016 ! nous espérons vous y retrouver
nombreux. Au verso, la Directrice des Héliotropes
Nathalie Delvenne vous explique l’usage qui a été fait
des bénéfices récoltés et nous invite à faire proliférer,
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un peu partout, les repas solidaires en 2016 …
Merci de tout cœur !
Manu et Natacha, et tous les Amis ; -)
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2015 : Un beau bilan

Constitution de l’ASBL : Transparence,
accès aux aides diverses, pérennité…
Souper solidaire du 19 septembre à
l’espace Perez : 180 participants
Colloque du 19 novembre « Déficiences
intellectuelles et troubles psychiatriques
associés : Quel accueil possible ? » 158
participants - Sold Out
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Des résultats financiers époustouflants !

Souper, bougies, calendriers, colloque,…
ont permis de récolter 13.279 euros au
profit des Héliotropes !!!
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Bravo et merci à tous et à chacun !
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Un site Internet bien consulté

7.649 visites en 6 mois !
Souvenirs des repas solidaires
A voir absolument : Présentation du
projet des Héliotropes par Nathalie
Delvenne et Intervention de Pierre Henri
Castel sur le thème de l’autonomie lors du
colloque du 19 novembre 2015
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www.amis-heliotropes.be

Et en 2
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Quizz-Quizz Couscous le 15 avril à 19h30 à
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Concert Rock le weekend du 10

Incourt dans une splendide grange rénovée :

septembre en collaboration avec le

Quizz musical par l’orchestre « Rusty Forks », quizz

En projet : de nouvelles bougies, des

sportif, couscous, concert. Grâce à la mobilisation de 3
grands clubs sportifs de Chaumont-Gistoux (FootJudo-Volley).
Ambiance assurée !

comité des Fêtes de Corroy.
calendriers 2017, un mousseux
labellisé « Les Amis des Héliotropes »,
une expo d’artistes et artisans avec
vente de tableaux de nos jeunes…

Chers amis,
C’est vrai. Il y a des mots qui sont trop petits. Comme le mot « merci ». Ne dit-on pas que
c’est la moindre des choses que de dire « merci » à celui qui vous donne, cet autre qui vous
tend la main, voire celui qui vous sauve.
Depuis 2010, l’ASBL Les Héliotropes fonctionne sans subside récurrent dans l’accueil en
centre thérapeutique de Jour de six personnes à double diagnostic présentant toutes des
vécus d’exclusion. Vous le savez, notre travail consiste à accueillir et apporter du soin à partir
d’une offre de 37 ateliers thérapeutiques par semaine. Chaque année, il nous manque presque
la moitié de ce dont nous avons besoin pour continuer notre activité, payer les salaires, les
frais de fonctionnement, le matériel d’atelier (sans compter qu’il y a des travaux, des
aménagements à faire, des réparations à réaliser…).
Autant dire que le rêve est fou, sans compter que l’objectif d’accueillir et de soigner en même
temps ceux là pour lesquels beaucoup pensent que le soin est vain est en soi un objectif
extrêmement complexe. Force est de constater qu’avec votre aide, tout devient possible…et
qu’il nous est permis de rêver.
Aux Héliotropes, nous manquons de tout. Il nous est arrivés de nous retrouver sans mazout,
en plein hiver, à accueillir quand même avec gants et manteaux, vous avez rempli nos cuves.
Nous avons dû amener de chez nous ces petites choses devenues inutiles ou mal aimées que
nous avons réutilisées pour démarrer nos tout premiers ateliers (les perles délaissées par nos
filles, les vieux crayons qu’il fallait retailler…), vous avez rempli nos armoires. Chaque jour, il
faut remplir verres et assiettes…Vos dons nous le permettent. Nous voulions des animaux,
pour nos activités ferme…et voici que nos étables grouillent d’un nombre incroyable de petits
amis à poils ou à plumes. Il fallait réparer nos toitures, aménager des salles, monter des
serres, poser des clôtures, changer des portes, remplacer des châssis, démonter des hangars
devenus ruines sans nom…et vous étiez là.
Il faut payer les salaires…c’est toujours beaucoup moins gai de se dire que les sous offerts
servent à payer des salaires. On préfère toujours savoir à l’achat de quelle chose concrète on
a contribué. Pourtant, un navire, aussi beau soit-il, sans son équipage est un navire qui reste à
quai ! Chaque année, vous nous aidez à faire la traversée… !!!
Alors les Héliotropes sont pauvres, c’est vrai. Mais c’est aussi très
faux. Chaque année, nous rencontrons de nouvelles personnes, créons
de nouvelles amitiés tant et si bien que nous savons que si le vent
souffle ou la tempête menace, nous serons à l’abri. Parce que les
Héliotropes sont riches, « ils sont riches de leurs amis…c’est dit ».
Chers, chers amis, à tous….Merciiiiiii !!!!!!
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Nathalie Delvenne
Directrice des Héliotropes
www.lesheliotropes.be

