
 

 

 

 

   

   

   

 
 

 

Chère famille, chers amis, chers partenaires, 
 

Que le temps passe vite, voilà déjà 2 ans que nous avons lancé ce projet ambitieux et un peu fou de construire un lieu 

de vie pour personnes avec un handicap mental et d’y créer un état d’esprit fraternel favorisant l’entraide et le partage. 

Aujourd’hui, vous êtes 700 à recevoir cette newsletter et le projet se bâtit progressivement. Bien sûr, il y avait les intui-

tions du départ, dont la justesse se confirme au fil du temps, mais nous apprenons aussi beaucoup en marchant, 

comme l’enfant qui découvre à 2 ans, en se tenant debout, un nouvel univers plus complexe et plus dense.  

Vous pouvez venir découvrir les derniers développements et fêter cet anniversaire le 8 décembre 2018 au centre du 

Hautmont à Mouvaux autour d'un verre et d'une réunion d'information. Passez nous voir quand vous le souhaitez entre 

14h30 et 18h. 

  

 #LACHPA l’espoir 

Après 80 présentations de notre projet et de nombreuses manifestations à notre 

profit, Accueillir la Fragilité commence à être bien connue dans le Nord. Lors de 

l’appel à projets LACHPA de la Fondation Familles Solidaires, notre projet a rem-

porté le prix de "coup de cœur du public" avec 2 430 votes sur les 10 000 attribués 

aux 20 projets (tous plus beaux les uns que les autres). Notre devise, "créer des 

liens pour exister", ne peut être mieux choisie. MERCI pour votre mobilisation ! 

 

 L’IMMOBILIER  

Notre architecte a déposé le 15 octobre 2018 le permis 

de construire en Mairie de Bondues. Le dossier 

d’agrément PLS, pour bénéficier des avantages d’un 

bailleur social, a été déposé le 23 octobre 2018 à la 

Métropole Européenne de Lille.  

Les dossiers de consultation des entreprises sont en 

cours de rédaction mais déjà une dizaine d’entreprises 

souhaitent nous offrir des dons en nature : des briques  

 

 
 

et matériaux, des fenêtres, des conseils, des meubles, 

des travaux d’aménagement, des cuisines, du terras-

sement, de la robinetterie, etc. 

 

Si vous souhaitez nous aider, n’hésitez pas à rejoindre 

ce club d’entreprises participatif et collaboratif sans 

perdre de temps, car nous espérons commencer les 

travaux en mars 2019 ! 

 

 

 



 

         
 

 LE FINANCEMENT DE L’IMMOBILIER  

Nous sommes à 80% de l’objectif et nous ne remercierons jamais assez nos donateurs. Il reste donc 20% à trouver pour bou-

cler notre financement. L’emprunt que nous devons souscrire, pour 600 K€, dans le cadre de notre statut "logement social" a 

été facilement accordé par le Crédit Coopératif. Une demande de garantie est en cours auprès de la MEL. C’est le loyer des 

résidents et leur APL qui permettront de rembourser 500 € par mois et par résident. 

  

 COMPAGNONNAGE 

Après un bon bilan de fin de première période, les 6 compagnons ont entamé leur 

seconde année de rencontres (un samedi après-midi tous les 2 mois). Parents et 

enfants apprennent à se connaître et vérifient avec bonheur qu’ils partagent le 

même projet et les mêmes valeurs. 

 

 LA PERMACULTURE ET LE PROJET D’ACCUEIL  

Thomas, notre néo-paysan, a bientôt terminé sa formation agricole et une observation minutieuse du terrain est déjà en cours 

avec un autre professionnel (hydrologie, analyse du vent, ensoleillement). Après la rédaction du "pré-projet d‘habitat partagé" 

au début de notre entreprise, nous souhaitons maintenant aller plus loin, notamment en se faisant aider par un œil extérieur 

pour rédiger le "projet d’accueil", puis le "projet d’habitat partagé" qui seront tous deux en liens avec la permaculture.  

 

A NOTER 

 Anniversaire : le 

samedi 8 décembre 2018. 

Les compagnons vous 

invitent au Centre Spirituel 

du Hautmont (31 rue Mira-

beau 59420 Mouvaux) 

entre 14h30 et 18h pour 

découvrir la belle fresque 

(5m de long !) de l’habitat 

dont ils rêvent, ainsi que 

les plans de l’architecte et 

une belle SURPRISE ! 

 
 Process Comedy : 

Jeudi 13 décembre 20h au 

Sébastopol à Lille. Une 

comédie hilarante jouée au 

profit d’Accueillir la Fragili-

té. Réservation en ligne 

possible. 

 

 Brainstorming : le 

nom de notre habitat par-

tagé n’est toujours pas 

trouvé : faites-nous des 

propositions de noms 

courts en lien avec le sens 

du projet !

 RGPD : l’association 

Accueillir la Fragilité con-

serve vos coordonnées 

uniquement pour maintenir 

le lien avec vous et vous 

communiquer des informa-

tions. Vos données per-

sonnelles ne sont en au-

cun cas diffusées ou cé-

dées à des tiers. 



 

 

Seul l’immobilier est financé par des dons puisque l’exploitation est équilibrée avec les seules ressources publiques des jeunes. 

Que votre don permette d’acheter une brique ou de construire une chambre, il sera utile et précieux. Merci !  

Vous pouvez envoyer vos dons à : Association Accueillir la fragilité BP 30 004 - 59588 Bondues cedex 

Chèque à l’ordre de "Association Accueillir la Fragilité" pour un reçu fiscal IRPP = 66% de réduction fiscale 

Chèque à l’ordre de "Fondation AnBer" pour un reçu fiscal IFI = 75% de réduction fiscale 

Virement à la Fondation Roi Beaudoin pour un reçu fiscal Européen (nous consulter au +33(0)6 69 76 59 59) = 45% de réduction fiscale 

Don en nature des entreprises (matériaux, prestations) = 60% de réduction fiscale au titre du mécénat. 
 

Ensemble, nous allons faire de ce projet un "signe pour le monde". Merci de votre implication aux côtés des plus fragiles.  

Corinne, Marie, Laure, Stéphane, Antoine et Rémi 

 

    

 

 

 

 

 Coup de cœur pour une "course cycliste contre la 

montre" organisée le 14 octobre dernier au profit de notre 

association où 2 compagnons ont concouru en tandem. 

Une belle initiative à revivre sous le soleil automnal le long 

de la Deûle. Merci Olivier. 


