LA MAISON DE VOLAIVILLE
370 Rue de la Misbour
6637 Fauvillers
Tel : 063/60.08.00
Contact : Ingrid Courtois ( Directrice)

La Maison de Volaiville est un service résidentiel pour adultes (SRA) qui accueille vingt neuf
personnes présentant une déficience mentale modérée, sévère et profonde, nous proposons un lieu
de résidence et de loisirs ainsi qu'un centre occupationnel complet.
En janvier 2014, notre Maison élargi son offre de service et ouvre un logement supervisé pour deux
personnes qui y vivent en autonomie.
Notre maison a pour objectif principal de permettre aux résidents d'être reconnus à travers leurs
qualités, leurs capacités et leurs savoir-faire, par des contacts extérieurs fréquents nous permettons
leur reconnaissance sociale. Notre réflexion éducative se base sur la qualité de l'accompagnement :
tout individu est une personne digne d'intérêt, reconnue comme acteur responsable et méritant le
respect.
Le service résidentiel : il est situé dans le village de Volaiville. Il propose des activités basées sur la
vie quotidienne (soirées, week-end et jours fériés), la cuisine, la construction de jeux en bois, le
jardinage, le vélo, la lecture de contes adaptés et autres livres divers, le théâtre, la peinture. Chaque
résident est écouté, chacun a son éducateur référant.
Le secteur loisirs se veut particulièrement dynamique, il propose des animations qui se déroulent
soit à l'extérieur : le bowling, les marches, le cinéma, les sorties culturelles et diverses, …soit à
l'intérieur : le hit-parade, les fêtes d'anniversaires, le karaoké, les soirées cinéma, les souvenirs de
vacances, …
Chaque année, tous les résidents se rendent en vacances.
Le secteur occupationnel : il est situé à Fauvillers. Il se veut ouvert et dynamique, chaque atelier
se veut autonome, les éducateurs responsables adaptent leurs activités aux capacités des résidents.
Le secteur est composé de cinq ateliers différents :
L'atelier boulangerie – pâtisserie apporte une valorisation à travers les différentes réalisations, le
pain réalisé chaque jour, les sandwiches, les différentes gourmandises, … L'atelier cuisine assume
l'approvisionnement intérieur en nourriture et contribue à la réussite de nombreuses fêtes. Il se définit
comme un service ouvert à la demande extérieure.
L'atelier Artisanat fonctionnel et concret, renforce la confiance en ses capacités personnelles. Il
favorise les échanges lors de la participation à de nombreux marchés extérieurs et diverses
expositions.
Le journal, les résidents se transforment en reporters et relatent sur papier la vie de notre
organisation.
L'atelier sport entraîne la résistance physique et développe les contacts extérieurs lors de
fructueuses rencontres sportives.
Souhaitant augmenter les possibilités d'épanouissement des résidents et d'améliorer leur intégration
sociale, la Maison de Volaiville coordonne divers partenariats comme par exemple avec la Saint
Vincent de Paul de Bastogne, les résidents réalisent le potage et les sandwiches pour les personnes
défavorisées. Ceux-ci permettent la reconnaissance de la personne handicapée, acteur dynamique
de la vie sociale qui refuse d'être uniquement dépendante, les résidents sont fiers de rendre service à
la société.
Cette année, nous demandons l’aide de UFB pour aménager l’accès à la maison. Il s’agit en effet de
petites marches, peu adaptées à notre population vieillissante. Nous aimerions un accès plus adapté
et plus sûr.

