CENTRE DE RENCONTRES asbl
Rue Goutrielle 37
B-7387 Honnelles
www.lagoutrielle.be
Tél: 065/75.50.15
Contact: Guy Vanbellaiengh, responsable

Le Centre de Rencontres asbl se compose de deux secteurs:
Un centre d’hébergement d’une capacité d’accueil de 50 lits, agréé par la fédération WallonieBruxelles. Avec une équipe de 4 animateurs, il propose une infrastructure répondant aux attentes
d’organisateurs de camp de vacances, de mise au vert de groupes sportifs, de mouvements de
jeunesse, de retraite,… Le centre construit avec les jeunes des projets de loisirs.
Un service résidentiel pour adultes handicapés mentaux et un service de logements
supervisés, agréés par l’AWIPH. Ils hébergent 15 résidents permanents et 8 adultes
accompagnés et guidés à leur demande dans leur choix de vie plus autonome. Le tout est
encadré par une équipe pluridisciplinaire composée de 17 personnes (psychiatre, psychologue,
éducateurs, assistant social, administration, entretien,…).
Chaque secteur de l’asbl dispose de ses locaux distincts.
Le Centre de Rencontres et d’Hébergement est situé sur le même site que le Service Résidentiel pour
Adultes et ce, afin de multiplier les contacts entre les résidents du Centre et des personnes de tous
âges, de tous horizons, de toutes cultures, de toutes conditions sociales, de toutes conceptions
politiques et philosophiques, aux objectifs très diversifiés en fonction de la spécificité de chaque
groupe accueilli (clubs sportifs, touristes, classes vertes et de découverte, mouvements de jeunesses,
colloques, séminaires, retraites, échanges internationaux, écoles de cirque, orchestres,…).
Vision:
La richesse de contacts entre résidents et visiteurs est un élément fondamental dans l’élaboration
progressive d’un tissu social dont chacun et chacune a besoin pour évoluer et vivre pleinement sa vie.
L’équipe d’éducateurs s’attache à faire des rencontres, nouer des contacts et briser les frontières pour
les résidents. Ils participent à des compétitions sportives organisées avec d’autres centres dans le
cadre de la Fédération Omnisports Adaptés (compétitions de VTT, de tennis de table, de judo, de
bowling, de pétanque,…).
Des activités plus culturelles sont également organisées avec des visites d’expositions, de parcs
animaliers,… mais aussi des ateliers théâtre qui ont mené à la création de plusieurs petites pièces.
Dans un souci d’intégration sans cesse accru, le centre propose divers services aux villageois. Il est
ainsi devenu l’épicerie et la boulangerie du village qui sont deux ateliers occupationnels importants
pour les résidants.
Projet :
UFB aidera l’asbl dans l’amélioration de la sécurité incendie en subsidiant des portes coupe-feu.

