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Le SAPHA et A toi mon toit ont inauguré leurs locaux à la rue Gérard Dubois.
L’occasion de rappeler que le lieu est ouvert à tous.
Cela fait un an que le SAPHA et A toi mon toit se sont installés au sein de leurs
nouveaux locaux, situés à la rue Gérard Dubois, numéro 15. L’anniversaire était
l’occasion d’inaugurer les lieux, presque entièrement rénovés ce vendredi 15 juin.
«L’idée d’aujourd’hui était d’ouvrir les locaux aux quartiers et à la ville, explique
Annick Depraetere, directrice d’ À toi mon toit, l’association de promotion du
logement qui gère les habitats groupés d’Ath et Chièvres.
«On voulait montrer l’évolution des lieux, la dynamique qui se forme au sein de
l’habitat groupé et celle qui se forme avec l’espace de travail où se trouvent nos
bureaux.»
En effet, l’habitat groupé prend petit à petit forme

Coin soupe, un bol de convivialité
Toute l’après-midi, des ateliers étaient organisés pour présenter les activités

Celui-ci se déroule tous les jeudis et est encadré par le SAPHA, le service
d’accompagnement pour les personnes adultes handicapées. À partir de légumes
du marché, des volontaires produisent une soupe. Tout à chacun peut venir la
goûter entre 12 h et 14 h. C’est l’occasion de partager un moment de plaisir et de
discussion.
Le 15, rue Gérard Dubois, est, à l’origine, l’investissement d’une personne privée
qui a cru au projet d’habitat groupé. Dorénavant, c’est avec le voisinage et la
population athoise que les lieux poursuivent leur petit bonhomme de chemin.
Mais, il reste encore pas mal d’aménagements à faire, et ce, surtout dans le jardin.
«On a déterminé une date: chaque dernier vendredi du mois, vient qui veut pour
enfiler ses gants de jardinage et mettre la main à la pâte pour rendre ce jardin
celui du quartier» annonce Annick.
«On ne veut pas cloisonner le travail social. Ce projet d’habitat groupé a été créé
pour qu’il soit solidaire, participatif et ouvert aux autres.»

Le graff pour attirer les curieux
Faire de chez eux, chez nous et chez vous, le bâtiment peut compter sur la fresque
qui orne le hall d’entrée. En août 2017, les deux ASBL avaient lancé un appel aux
artistes via un concours nommé Sinopia. « Nous voulions quelque chose qui mêle
une touche culturelle, sociale, environnementale et qui suscite la curiosité des
passants, qui les incitent à oser faire le pas et entrer», précise la directrice.
C’est un graffeur tournaisien et assistant social dans l’aide à la jeunesse à
Mouscron qui a eu l’honneur de remplir cette mission. François Canon a mis en
scène son personnage «IOM» qui, d’abord, éclaire le chemin du hall. Ensuite, le
bonhomme rondelet entraîne les passants dans son bateau pour traverser les
quelques mètres et, enfin, s’installer tranquillement dans le jardin communautaire
au fond du «15».

Le «havre de paix» de Danièle
Deux familles ont déjà rejoint l’habitat groupé dont Danièle. «J’ai emménagé le
1er décembre après que ma maison ait été déclarée insalubre, explique la dame
qui ouvre les portes du «15» les samedis matins pour que tout à chacun puisse
déposer ses déchets dans le compost du bâtiment.

Compost partagé
Lorsque l’on m’a expliqué le projet, j’ai compris qu’il fallait être sociable.»Cela a
rapidement plus à celle qui n’a pas peur de donner un coup de main. Elle s’occupe
d’ailleurs de son voisin, Philippe, à mobilité réduite. «C’est l’occasion de construire
une nouvelle famille, raconte-t-elle. Je nous vois bien manger ensemble dehors et
aussi travailler dans le potager dont je m’occupe seule pour le moment»Dès le 1er
juillet, Danièle pourra certainement compter sur Élise et sa fille de 9 ans qui adore
faire des cabanes. C’est dans un appartement fraîchement rénové et très
lumineux que la petite famille s’installera. « J’étais à la recherche d’un nouveau
logement pour avoir un jardin, précise Élise. Cet autre concept de vie m’a tout de
suite plu. Les valeurs de l’habitat groupé me plaisent beaucoup ainsi que recréer
du lien.»Il ne restera plus que deux logements à aménager pour que l’habitat
groupé soit au complet avec six familles qui partageront le jardin et la chaufferie.

Elise et sa fille à la fenêtre de la futur chambre d’Ana avec une vue sur son
nouveau terrain de jeux.

