FERME DE L’AUBLIGNEUX
1 Chemin de l’Aubligneux
5560 Dailly
www.aubligneux.be
Tel : 060/ 34.69.56
Contact : Véronique Meurrens

« La Ferme de l'Aubligneux » est une Maison d’accueil de 21 lits destinée à des personnes
adultes en difficultés sociales accompagnées ou non d'enfants. On y accepte aussi des mères
mineures avec leur enfant ainsi que des mineures enceintes.
Notre maison est également depuis sa création affiliée à l’AMA (association des maisons d’accueil et
des services d’aide aux sans-abri).
«La Ferme de l'Aubligneux», est actuellement la seule Maison d’accueil dans le sud-Hainaut et le sudNamurois. Les demandes de personnes accompagnées d’enfant(s) constituent une priorité.
L'accueil se fait soit en urgence, soit de manière différée : toujours après entretien et en fonction des
places disponibles. La Ferme de l'Aubligneux propose un hébergement transitoire en structure
communautaire (270 jours maximum)
Outre l’aide administrative, l’accompagnement dans la recherche travail-formation-logement, nous
privilégions également l’accompagnement des hébergés dans des activités socioculturelles dans la
perspective de travailler avec eux l’insertion sociale. Pour ce faire, nous sommes partenaires avec
plusieurs associations de la région et sommes partenaires et actifs dans les initiatives telles que : le
Café Alternatif, le salon de coiffure + pédicure social, la souris verte (accueil des enfants de 0 à 3
ans),...
Sachant aussi combien ces populations, une fois « réinsérées » dans le contexte social, présentent
un risque de récidive de la problématique qui les a conduit à la situation d’assistés ; nous avons mis
en place dans une perspective préventive un service « Post-hébergement » qui fonctionne à la
demande et n’est pas limité dans le temps.
Nous consentons également du temps et de l’énergie à des activités peut-être plus spécifiques au
fonctionnement de notre maison et qui s’avèrent rentrer entièrement dans notre projet socio-éducatif.
C’est le cas, par exemple, de la récupération de meubles destinés à aider les personnes qui terminent
leur temps d’hébergement à s’installer dans leur nouveau logis, prenant ainsi en compte l’importance
psychologique que peut représenter le fait de se trouver bien chez soi.
Projet soutenu par UFB
Mise en conformité de la cuisine communautaire pour répondre aux exigences du décret RW
ainsi que de l’afsca mais aussi pour le confort des utilisateurs. En vue de préparer leur
autonomie, les personnes hébergées aidées par le personnel éducatif préparent chaque jour les repas
pour la communauté.

