
Bondues: petit voyage dans La 
Canopée, lieu de travail et de repos 
partagés

La Canopée, habitat et jardin bientôt partagés par six adultes 
déficients intellectuels et quatre salariés, est désormais très visible 
depuis l’avenue De-Gaulle à Bondues. Tant mieux parce qu’elle se 
veut ouverte sur la commune. Elle vendra ses fruits et légumes sur 
place et son ouverture est prévue en octobre.

Christian Furling

«Ici, on est au cœur du réacteur», résume Stéphane Paing, à l’initiative 
du projet d’habitat partagé à Bondues, avec son épouse, à l’adresse d’un 
groupe d’architectes d’Anvers et d’une candidate à la fonction de 
«maîtresse de maison». Ce cœur de réacteur se situe dans la deuxième 
des trois maisons en enfilade constituant le lieu de vie. Il s’agit de la 
salle d’activités, où les six adultes déficients intellectuels, atteints de 
troubles autistiques, partageront des tâches et distractions avec les 
salariés et les bénévoles. Où ils recevront des écoliers pour des ateliers 
de permaculture ou de cuisine, voire des entreprises qui y suivront des 
formations.

La philosophie du lieu est largement inspirée de L’Arche, où 
accompagnateurs et personnes handicapées partagent un même espace 
de vie. «L’inclusion, c’est de se retrouver avec d’autres, le soir, c’est de 
créer une relation amicale. Si on connaît ses fragilités, si on accepte ses 
failles, on peut se mettre en relation d’amour avec les personnes 
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handicapées», souligne Stéphane, administrateur à L’Arche depuis dix 
ans.

Vente à l’entrée

Le soir, précisément, les six adultes maraîchers, qui exerceront leur 
activité de permaculture sur place, se replieront dans le troisième 
bâtiment, où des espaces communs ont été aménagés. Ils pourront par 
exemple y suivre des célébrations. «On croit qu’il y a un plus grand 
amour, confie Stéphane Paing, on veut leur faire une proposition 
spirituelle». C’est aussi là qu’ils partageront leur repas. Trois chambres 
sont aménagées au rez-de-chaussée, dans un petit cocon, six autres au 
premier étage (avec ascenseur), sans oublier le studio pour la 
responsable de maison. Un vaste espace sous combles est déjà 
disponible pour une éventuelle extension.

Dormiront donc sur place cette responsable de maison, qui «doit savoir 
tout faire, de la gestion des ressources humaines au social», un adjoint 
chargé de l’hébergement, un adjoint chargé des activités de jour et un 
jeune en service civique. Les trois premiers postes font l’objet d’un 
recrutement par l’association La Canopée (ce sera aussi le nom du 
lieu), créée plus récemment. L’association initiale, Accueillir la fragilité, 
a recueilli les dons, acheté le terrain, bâti le projet et elle loue les locaux 
à La Canopée.

«L’ouverture est prévue en octobre», indique Stéphane Paing. Les 
Bonduois pourront alors fréquenter La Canopée, au minimum son 
premier bâtiment, le plus proche de l’avenue De-Gaulle. Il comprendra 
un magasin où les maraîchers vendront leurs fruits et légumes, avec 
«une place de marché ouverte à tous».

https://www.accueillirlafragilite.org/
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