LE POTELIER DES PILIFS
Rue du Wimpelberg 197
1120 Neder-Over-Heembeek
http://www.potelierdespilifs.be/
Tel: 02/268.41.13
Contact: Madame van Nerom (Directrice)

Le Potelier est un Centre de Jour accueillant 26 personnes porteuses d’un handicap, celui-ci
pouvant -être léger ou relever de la grande dépendance. Le centre a vu le jour en septembre 1989.
En toute indépendance politique, philosophique ou religieuse, Le Potelier a pour objet de favoriser
l'épanouissement de personnes adultes handicapées mentales des deux sexes.
Notre mode de fonctionnement, associé à une extrême tolérance de la personnalité de chacun, nous
permet d'accueillir aussi des personnes pour qui l'intégration dans un Centre de Jour paraissait
difficile, voire impossible de prime abord.
Le Potelier est établi dans le Nord de la Région Bruxelloise. Son implantation en zone rurale permet
de mettre en place un projet d’épanouissement personnel rarement possible en région urbaine
Nous avons la volonté de rester un centre à dimension humaine, ou chaque participant et les
membres de l’équipe éducative sont acteurs, pour apporter notre pierre à l'édifice commun.

Nous proposons :
 Des activités de la vie quotidienne visant à développer l’autonomie : cuisine, repassage,
entretien d’une maison ;
 La maintenance d’un poulailler, d’une chèvrerie et de ruches, afin de procurer le plaisir de
l’élevage et du contact avec les animaux ;
 La gestion d’un potager offrant la joie des récoltes et la possibilité de transformer celles-ci en
plats succulents ;
 La confection artisanale de gaufres, de pains, de confitures et la réalisation de bouquets ;
 Divers ateliers sont proposés en fonction des goûts et aptitudes de chacun : peinture, atelier
de décoration, menuiserie,…
 Enfin, le corps et l’esprit ne sont pas oubliés : les alentours incitent au jogging et aux
promenades, des sorties à la piscine et de l’équitation sont organisés de façon hebdomadaire.
Des logopèdes assurent l’entretien des facultés intellectuelles.
Le Potelier vit et évolue au rythme de ses participants.
Nous demandons l’aide de UFB pour acheter un minibus qui permettra de véhiculer nos bénéficiaires.

