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Mot de la direction

Dr. Patrick GÉRARD,
Président Conseil d’Administration

du conseil d’administration

Comme vous le lirez plus en détail dans ce rapport, l’année 2018 a été marquée par une stabilité propice à un
travail de fond sur le projet institutionnel de la Villa Indigo. Cette réflexion qui se veut dynamique, a été menée
par plusieurs membres de l’équipe de la Villa avec l’appui d’un expert extérieur et, bien sûr, le soutien complet de
la direction et du conseil d’administration.
Réfléchir à la finalité même de notre association (mieux cerner le concept de « répit », comment évoluera-t-il ?),
vers quels domaines notre action porte-t-elle ou devrait-elle porter, qui sont les bénéficiaires finaux de celle-ci,
quelle petite pierre apportons-nous à la construction d’une société meilleure, comment traduisons-nous tout cela
dans une série d’activités concrètes et comment les organisons-nous au mieux pour les enfants, leurs familles
et le personnel et, last but not least, à quel socle de valeurs notre action se réfère-t-elle en permanence ? Bref,
beaucoup de questions à la fois fondamentales, fascinantes et cruciales pour garantir la pérennité de la Villa.
L’occupation des lits et des places de jour a été excellente en 2018. Compte tenu du caractère inévitablement
saisonnier de l’activité, nous sommes proches de notre capacité d’accueil maximum, ce qui nous amène à réfléchir
à la manière d’éviter de trop longues listes d’attente et les inévitables frustrations qui les accompagnent.
L’excellence de la gestion journalière nous permet de maintenir une situation financière saine, même si la
vigilance reste de mise.
Le conseil d’administration a décidé de moderniser la gouvernance de l’association, en introduisant notamment
des limites d’âge et de durée des mandats. Le conseil a accueilli de nouveaux membres et s’apprête à faire de
même en 2019, en veillant tout particulièrement à un bon équilibre dans la représentation des compétences,
des expertises et, plus largement, de la société civile.
Je tiens tout particulièrement à féliciter et remercier la direction, le personnel et les bénévoles de la Villa pour
le remarquable travail effectué quotidiennement, avec compétence, humanité et enthousiasme au service des
enfants et de leurs familles. Merci également aux autorités de la Région de Bruxelles-Capitale pour leur soutien
indéfectible, ainsi qu’à tous nos donateurs grâce auxquels nous pouvons régulièrement offrir un petit ou grand
« plus » aux enfants.

L’année 2018 a été une année de travail de fond et de stabilité. Nous avons non
seulement travaillé sur des sujets et projets importants mais nous avons également
travaillé sur la cohésion de notre équipe.
Notre projet institutionnel nous a fait questionner sur des sujets fondamentaux tels que
notre mission ainsi que nos valeurs.
Les 5 valeurs qui sont ressorties de ce travail et qui sont : la bienveillance, le relais,
l’adaptabilité, la disponibilité et l’esprit d’équipe ont été définies avec l’ensemble de
l’équipe et reflètent l’essence même de la Villa Indigo et de son engagement.
Ces 5 mots-clés ne sont pas que des mots mais expriment des sentiments, des
convictions et un vécu!
La bienveillance représente l’écoute, le respect, l’empathie et le non jugement avec
lesquels nous accueillons les familles et que nous avons également les uns pour les autres
au sein de notre « maison ».
Le relais que nous représentons pour les familles, dans un parcours de vie qui est déjà
parsemé d’épreuves, est un moment pour privilégier le bien-être et l’équilibre familial.
Nous retrouvons aussi ce relais au sein de notre équipe avec une pluridisciplinarité qui est
complémentaire et source de richesse pour tous.
Nous faisons preuve d’une grande adaptabilité lors de l’accueil de chaque enfant en
prenant en compte leurs besoins, leurs envies et leurs capacités. L’adaptabilité est
également présente dans la relation que nous entretenons avec les parents en faisant
preuve d’écoute et en s’adaptant le mieux possible à leur demande de répit.
La disponibilité est une valeur importante dans une société exigeante ou la gestion du
temps est de plus en plus complexe. Néanmoins, nous sommes là pour offrir du temps aux
familles, une écoute à un parent ou à un enfant. Dans notre équipe, cette disponibilité est
présente grâce à l’entraide qu’il y a entre chaque collègue et chaque discipline.

Soucieux de respecter les règles de bonne gouvernance résumées plus haut, je mettrai un terme à mon mandat
d’administrateur et de président du conseil en juin 2019. J’y aurai consacré sept années passionnantes, soutenu
par des administrateurs engagés, compétents et bienveillants. Qu’ils et elles en soient chaleureusement
remerciés, ainsi que Madame Dorothée Pereira, directrice de la Villa, avec qui ce fut un plaisir constant de
collaborer.

Tous ces mots-clés qui nous définissent ne pourraient avoir de sens sans une équipe
soudée partageant la même vision et les mêmes valeurs. Cet esprit d’équipe et ce travail
d’équipe où nous mettons tous nos diverses compétences en commun dans un projet
centré sur une approche holistique de l’enfant est essentiel, non seulement pour nos
petits hôtes et leurs familles mais également pour le bien-être de chaque membre de
notre équipe.
En définissant ensemble nos valeurs, nous avons défini la qualité des services que nous
voulons offrir ainsi que la qualité des relations que nous souhaitons entretenir avec les
familles, nos partenaires et l’équipe.
Je vous laisse découvrir plus en profondeur ce travail accompli ensemble ainsi que toutes
les activités et témoignages précieux des enfants, des bénévoles, de l’équipe et des
donateurs qui font partie de notre beau projet.

Je vous souhaite une fructueuse lecture de ce rapport.

Je vous souhaite une belle lecture.

Dorothée Pereira,
Directrice
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Pourquoi ?

Témoignages
des enfants
Les enfants de la Villa Indigo vous
racontent …
Cette année nous vous proposons de
faire connaissance avec Lou, Fadima
et Thomas.
Trois enfants extra-ordinaires qui
depuis plusieurs années partagent
avec nous des petits moments de
joie et de bonheur afin d’offrir à leur
parents un peu de répit. Nous leur
avons demandé ce qu’ils aiment à la
Villa Indigo, voici leurs témoignages.
Thomas a 13 ans et vient à la Villa
Indigo depuis 2015.

A la maison, je m’ennuie. J’aime bien
l’école, apprendre des choses. A la
Villa, je m’amuse, je me repose. J’ai
fait dodo dans mon lit et j’ai un lit
douillet à la Villa.
J’aime bien cuisiner, faire la peinture
et le jacuzzi.

Qu’est-ce que tu apprécies le plus
à la Villa ?

Sais-tu pourquoi tu viens à la Villa ?
J’adore jouer à UNO, à la tablette, à la
WII, faire de la peinture.

Oui, je viens à la Villa Indigo pour
mon bien. Je dois faire attention aux
microbes, il faut porter des masques
si vous êtes malades, car j’ai été
greffé et j’ai un nouveau traitement.
Je connais bien tout mon traitement;
on me l’a expliqué à l’hôpital et
maman aussi. A la Villa, on a donné
mon régime et les médicaments.

Oui, j’aime passer du temps avec
les autres enfants et avec l’équipe.
J’aime bien jouer à la Wii avec Cathy
(infirmière).

Et est-ce que tu aimes venir à la
Villa ?

Fadima a 7 ans et vient à la Villa
Indigo depuis 2016.

Oui, j’adore.

Sais-tu pourquoi tu viens à la Villa ?

Tu aimes passer du temps avec les
autres et jouer avec eux ?

que je n’avais pas encore rencontré
Thomas.

Qu’est-ce que tu apprécies le plus
à la Villa ?

Vous faites des courses de
voiturettes ?

La cuisine, faire la cuisine. La
peinture, écrire des lettres, dessiner,
faire de la plasticine.
J’aime bien jouer avec les enfants,
aller sur la balançoire, aller dans le
jardin.
J’aime l’activité snoezelen, je me
détends, on fait des massages, on
écoute des musiques relaxantes et

oui, c’est trop drôle, je me sens
contente.

Tu aimerais bien revenir à la Villa ?

Je viens pour jouer avec quelqu’un
parce que ma maman et mon beaupapa, ils sont trop fatigués, c’est
pour ça que je viens ici. Ma maman
elle doit se reposer. Et moi, j’aime
bien jouer ici. Et après, maman est
reposée et moi je me suis amusée.

Est-ce que tu aimes venir à la Villa ?

Oh oui, j’ai envie de revenir plus
souvent ! J’aime tout !
Lou a 13 ans et vient à la Villa
Indigo depuis 2014.

Sais-tu pourquoi tu viens à la Villa ?
Pour m’amuser, pour bien faire des
activités, pour me reposer, pour faire
plein de choses.

Oui, je suis contente, trop contente !

Aimes-tu venir à la Villa ?
Qu’est-ce que tu apprécies le plus
à la Villa ?
La peinture, je suis venue ici quand
j’étais petite, alors je mettais de la
peinture sur les mains.
J’adore dessiner, faire de la cuisine,
faire des activités dehors. J’aime bien
faire la course avec Thomas. Avant
je faisais la course toute seule parce

ça me fait du bien. On entend des
oiseaux, une chute d’eau, la mer…
J’aime bien dormir à la Villa, j’aime bien
me reposer. Je vais toujours dans la
chambre 9.
J’aime chanter, on avait fait The Voice.
J’aime chanter les comptines. J’aime
jouer au UNO avec les enfants, au
Loup garou.
J’aimais bien voir le lapin et j’aime
jouer à cache-cache avec Evi et
Cassandra.

Tu aimerais revenir à la Villa pour
un autre séjour ?
Oui, je reviens en juillet. Pendant les
vacances, on pourra aller à la mer. On
prend le bus avec le chauffeur Olivier.
Tu veux rajouter quelque chose par
rapport à la Villa ?
Je n’aime pas le bruit du mixer, mais
Jessica fait attention à moi pour le
bruit.

Oui, j’aime bien aller à la Villa.

Qu’est-ce que c’est pour toi la Villa
indigo ?
C’est un centre avec des chambres
avec plein de pièces pour des enfants
qui ont des difficultés pour jouer et
écrire.
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s’inscrivent dans un contexte avant
et après le séjour à la villa, s’assurer
que notre intervention ponctuelle aide
chacun à progresser dans son projet
dans la durée, veiller à la continuité de
nos actions.
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Les projets
de la Villa Indigo …
EN 2017 NOUS AVONS DÉCIDÉ DE
TRAVAILLER SUR DEUX PROJETS
QUI NOUS TIENNENT À CŒUR.
LE PREMIER ÉTANT LE PROJET
INSTITUTIONNEL ET LE SECOND
ÉTANT LE PROJET SNOEZELEN.
OÙ EN SOMMES-NOUS DANS CES
PROJETS EN 2018.
PROJET INSTITUTIONNEL
Dans le cadre de la rédaction du projet
institutionnel, le groupe de travail a
dans un premier temps réalisé un bilan
descriptif des écrits structurant le
quotidien de la Villa Indigo.
Dans un deuxième temps, il nous
a semblé utile de réaliser un travail
de fond sur la mission et les valeurs
de la maison. Pour cela, nous avons
fait appel à un prestataire externe,
Michel Boving, qui nous a guidés dans
ce travail. Le travail a été réalisé en
2 phases; la première a porté sur la
mission et la deuxième sur les valeurs.

 Décrire la finalité de l’asbl
 Identifier les bénéficiaires

Préciser le périmètre d’action
de l’asbl
Pour construire la carte stratégique,
nous sommes partis sur des situations
réelles que nous avons analysées
ensemble. Nous avons ainsi fait
des liens entre notre activité et les
besoins de la population. Au fur et à
mesure des échanges et des allersretours entre les niveaux de la carte
stratégique, nous avons pu regrouper
nos différentes activités en 4
domaines. A la fin des 3 sessions, nous
avons travaillé sur les compétences
internes et nous avons finalement
peaufiné la finalité.
Afin de valider la carte stratégique
et d’en assurer sa compréhension de
tous, nous avons, une dernière fois en
réunion plénière avec l’ensemble du
personnel, fait un travail de fond sur
ce sujet.
FINALITÉS

Bienveillance : être bienveillant c’est
écouter les autres, en se mettant,
d‘une certaine manière, en recul
personnellement, montrer qu’on
fait attention aux autres, qu’on les
respecte, qu’on reçoit leurs émotions.
Ne pas juger.

La suite
La Finalité est le problème
générique, vision de la société.

Prévenir l’épuisement et offrir du
bien-être aux familles ayant un enfant
malade avec des besoins spécifiques.
Les domaines sont les bénéficiaires
et les besoins spécifiques du public
cible .

Soins de santé à l’enfant
Bien-être de l’enfant
Assistance aux familles
Sensibilisation des familles et de la
société.
Les activités sont les services
offerts, les caractéristiques
spécifiques de l’offre.
Quelques exemples :
 Accueil 24h /24 des enfants
malades à un prix accessible
 Accueil résidentiel ou de jour
 Relais avec les parents
 Équipe pluridisciplaire

nous sommes réunis à 3 reprises avec
l’ensemble du personnel de la Villa
Indigo et Michel.
Dans un premier temps, nous avons
eu un court module théorique sur
les valeurs et l’instauration de valeur
dans le contexte professionnel. Cela
nous a permis de faire des liens et de
comprendre la complémentarité entre
la carte stratégique et les valeurs.

Disponibilité : être disponible c’est
donner du temps aux autres quand
ils en ont besoin, être là quand les
autres ont besoin d’aide, même s’ils ne
le demandent pas explicitement, les
décharger quand ils sont épuisés.
Esprit d’equipe : travailler en équipe
c’est mobiliser les compétences de
chacun dans son domaine propre pour
poursuivre un but commun : avoir une
réelle approche globale, holistique des
enfants accueillis à la villa.

Dans un deuxième temps, nous
avons travaillé en groupe et en sousgroupe. Pour cette partie, nous avons
d’abord identifié des situations et des
comportements « positifs ». Ensuite,
nous les avons rassemblés en fonction
des convergences et divergences.
Cela nous a donné un regroupement
avec des mots-clés et des étiquettes
titres. Nous avions à la fin de la
deuxième séance retenu environ 10
mots-clés. Lors de la dernière séance
à l’unanimité, un travail de réflexion
nous a permis de préciser les 5 valeurs
centrales et prioritaires.

LE TRAVAIL SUR LA MISSION
Pour cette partie, un groupe
représentatif constitué de 10
personnes de différents métiers
s’est réuni durant 3 séances de
3heures. L’objectif final de ces 3
séances était de créer une carte
stratégique institutionnelle et
d’apporter une réponse aux questions
suivantes :

DOMAINES

Les compétences internes sont
l’organisation interne et le savoir-faire.

ACTIVITÉS

LE TRAVAIL SUR LES VALEURS

COMPÉTENCES INTERNES

Après avoir décrit la carte stratégique
qui fait l’état de notre offre de
service, il était important de la mettre
en relation avec notre mode de
fonctionnement et nos valeurs.
Pour travailler sur les valeurs, nous

Adaptabilite : s’adapter c’est adapter,
personnaliser nos services, nos
activités et nos attitudes en fonction
des besoins personnels de chacun.
S’adapter c’est le contraire d’une offre
uniforme et impersonnelle telle qu’on
la trouve dans les administrations ou,
parfois, dans les grands hôpitaux.
Relais : servir de relais c’est
comprendre que nos actions
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PROJET SNOEZELEN
Cette année nous avons non
seulement mis l’accent sur l’acquisition
de nouveaux matériels snoezelen
tel qu’un snoezelen mobile ou des
snoezelboxes mais également sur
la formation du personnel. Car bien
évidemment le matériel est important
afin d’offrir une multitude d’activités
snoezelen aux enfants mais ce qui
est encore plus important, est la
prise de conscience de ce que cette
approche peut apporter en bienêtre aux enfants. Ensuite il faut les
connaissances adéquates si nous
voulons que cette approche soit au
centre de notre maison.
Cette année nous avons débuté le
cycle de formation qui s’étalera sur
plusieurs années. Le but étant de faire
en sorte que toute l’équipe, personnel
soignant mais également logistique
et administratif, soit formée. Huit
membres de notre équipe, infirmières,
puéricultrice, cuisinière, animatrice et
directrice, y ont pris part. Nous vous
proposons ici quelques témoignages
de cette formation qui a été non
seulement un moment d’apprentissage
mais également et surtout un moment
d’échange et de découverte.
RETOUR SUR MA FORMATION
SNOEZELEN
Lors de cette formation, j’ai pu
m’enrichir et en apprendre d’avantage
sur moi-même, sur une approche
encore méconnue et une manière
différente mais tellement rassurante
afin de rentrer en contact et en
relation avec l’autre.
Le Snoezelen a été une sacrée
découverte, le fait de vivre pleinement
le moment présent, s’arrêter l’espace
d’un instant, respecter le rythme de
chacun, le rythme parfois intense du
quotidien était, tout à coup ralenti.
Et puis, l’authenticité et la
bienveillance de mes collègues lors
de ces moments de partage m’ont
profondément touché.

Dans notre travail au quotidien,
j’aimerais continuer à faire preuve de
simplicité et de transparence pour
donner le meilleur de moi-même et
vivre pleinement cette sensorialité.
Le snoezelen fait déjà partie
intégrante de la Villa, car « Etre
Snoezelen » c’est une présence à soi,
une présence à l’autre. C’est recevoir
autant que de donner.
Durant ces prochains mois, je veillerai
particulièrement a apporté ma petite
touche Snoezelen au sein de la vie
quotidienne avec les enfants.
Pour finir, merci pour cette chance qui
nous a été donnée de suivre cette
formation hors du temps !
Anne-Sophie
Infirmière
Pour moi la formation snoezelen
m’a apporté une grande confiance
personnelle et professionnelle.
Dans mon travail quotidien cela m’a
aidé à m’adapter à chaque enfant que
nous accueillons. Mais également
à travailler dans un milieu moins
stressant en tenant compte du rythme
de chaque enfant.
Je suis reconnaissante a la Villa Indigo
de m’avoir permis de participer à cette
formation qui a changé ma vie privée
et surtout professionnelle.
Jessica
Cuisinière
La formation snoezelen que nous
avons eu, est une chance. Il m’est
difficile de la résumer en quelques
lignes tellement elle a été riche en
événements et en sentiments. Elle est
propre à chaque personne qui l’a vécue.
Cette formation est un baguage
professionnel exceptionnel. Une
ouverture sur une nouvelle approche,
une nouvelle manière d’entrer en
relation avec l’autre.
Chaque séance partagée avec nos
petits résidents et nos collègues est
comme une petite bulle unique et
intemporelle. Unique par son partage,

son échange et la confiance qui
s’établissent entre les enfants et nous.
Un nouveau moyen de communication
qui nous permet d’améliorer notre prise
en charge auprès des enfants.
J’ai également le sentiment que
cette formation, nous a permis de
renforcer les liens au sein de notre
équipe pluridisciplinaire. Nous sommes
davantage à l’écoute et nous avons un
objectif commun supplémentaire.
Je remercie toutes les personnes qui
ont contribué à la bonne élaboration
de cette formation.
Stéphanie
Infirmière

rires, en toute sincérité.
Lors de notre voyage Snoezelen, nous
avons beaucoup ri et beaucoup pleuré.
Nous avons échangé nos pensées
les plus intimes, nous nous sommes
touchées, dans le respect et la
confiance mutuelle en toute
bienveillance.
Le joli miracle de la communion a eu
lieu. A travers nos échanges, nos
exercices et nos expériences, j’ai appris
à mieux connaître mes partenaires
de travail, à mieux me connaître et
à aborder les soins d’une manière
différente.

Nos émotions sont à la fois un atout et
une faiblesse car il n’est pas opportun
de leur laisser libre cours à tout
moment ni en toutes circonstances,
mais apprendre à les reconnaître et à
les accepter est un atout.
Nous avons développé une curiosité
émotionnelle qui va nous permettre
de mieux identifier les besoins et les
souhaits de nos petits patients.
Nous l’avons bien compris, l’approche
par les sens, c’est bien plus qu’une jolie
pièce blanche, tamisée de lumières
colorées et baignée de musique douce.
C’est une approche intime qui
réveille en nous les sentiments les

plus profonds et met en valeur nos
capacités d’échanger dans la sincérité.
C’est un travail d’artisan dont nous
sommes devenues les apprenties.
Je souhaite explorer avec nos enfants
cette faculté de communiquer au-delà
des mots, afin que la sincérité de mes
intentions transparaisse dans ma prise
en soins et leur apporte sécurité, bienêtre, sourire et chaleur au sein d’un
doux cocon rassurant et bienveillant.
Cathy
Infirmière

Tout comme dans une émission
télévisée que j’adore, nous nous
sommes donnés « Rendez-vous en
Terre inconnue. »
Nous avons voyagé côte à côte vers un
pays mystérieux. Nous ne connaissions
pas la destination, ni les moyens pour
y arriver mais nous avions toutes faim
de découverte.
Nous sommes allées les unes vers les
autres dans un corps à cœur sincère et
troublant. Les âmes se sont livrées, les
jeux de cartes nous ont révélées, nous
avons ri, les larmes ont coulé parfois.
Ce qui me touche par dessus tout dans
la quête du voyage, c’est la découverte
de soi via la rencontre avec l’autre.
Les paysages peuvent nous paraître
exotiques, les coutumes peuvent
nous paraître étranges, l’étranger peut
même paraître effrayant, mais si une
complicité d’âme à âme nait entre deux
êtres, les frontières disparaissent.
Ce miracle de la communion me
fascine. Nous possédons tous
une baguette magique pour nous
permettre de communier de la sorte,
c’est la vérité de nos émotions.
A chaque bout de la planète, quelle
que soit notre culture, notre langue, il
n’y a rien de plus fort que de partager
nos joies, nos larmes, nos peurs, nos

A formation hors du commun,
présentation originale.
voici quelques mots qui, pour moi,
représentent l’approche snoezelen et
ce qu’elle m’apporte au quotidien.
Magali
Puéricultrice

S É C U R I T É
É C H A N G E S
R E L A T I O N
B I E N - Ê T R E
Z E N ’ A T T I T U D E
O B S E R V A T I O N
S T I M U L A T I O N
E M P A T H I E
S E N S O R A L I T É
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Un bénévolat pas comme
les autres…
PROJET DU FILM ET TÉMOIGNAGE
DE FRANÇOIS

tendresse particulière pour ce public si
attachant.

J’ai entendu parler pour la première fois
de la Villa indigo en 2015.

Finalement, pour différentes raisons,
cette vidéo n’a pas pu se faire à cette
période. Mais j’avais visité la Villa et
trouvé l’ambiance très chouette. C’est
ainsi qu’en mars 2016, j’ai proposé mes
services comme bénévole. Et ne l’ai
jamais regretté !

Je suis réalisateur et journaliste et je
venais de finir un film sur un centre
d’accueil pour enfants handicapés en
Birmanie. La productrice avec laquelle
j’avais travaillé m’a alors parlé de la
Villa indigo, où travaillait sa sœur, à
l’époque.
Elle m’a demandé si j’accepterais de
réaliser bénévolement une vidéo
pour présenter la Villa. J’ai accepté
directement. J’avais été animateur pour
enfants et adolescents handicapés
entre 17 et 22 ans et j’ai une

Passer du temps à la Villa indigo,
pour moi, c’est vraiment une bulle
d’oxygène. Le rythme, l’ambiance
générale, la gentillesse et les
compétences du personnel, les jeux
et activités diverses avec les enfants
font de ces quelques heures une
parenthèse enchantée !

Même si j’y arrive parfois fatigué
ou d’humeur maussade, j’en ressors
toujours détendu et avec un grand
sourire. Et j’ai vraiment le sentiment
d’avoir été utile.
Après deux ans de bénévolat «
classique », j’ai repensé au projet vidéo
et en ai rediscuté avec Catherine,
en charge des levées de fonds. Elle
m’a expliqué ses besoins, et je me
suis lancé ! J’ai une petite boîte de
production (mon associé a un enfant
handicapé, Théo, qui séjourne d’ailleurs
de temps à autre à la Villa) et donc
tout le matériel de tournage et de
postproduction à disposition.

membres du personnel et d’enfants
différents. J’ai pris des images de
différentes activités, de la vie à la
Villa (repas, etc) et réalisé quelques
interviews, de la directrice, d’une
animatrice, d’une infirmière et de
parent, afin de créer une « colonne
vertébrale » pour la vidéo et délivrer
les messages nécessaires.
Deux amis, caméraman et preneur de
son, m’ont accompagné lors du premier
jour de tournage et j’ai ensuite filmé
seul. Un autre ami, monteur cette fois,
a travaillé avec moi plusieurs jours sur
le montage de deux films, une vidéo
explicative de 3 minutes et un teaser
d’1 minute 30 qui sont en phase de
finition.
J’espère qu’elles serviront bien et
permettront notamment à d’autres
parents de connaître la Villa indigo,
d’être rassurés et de pouvoir s’accorder,
eux aussi un répit bien mérité. Les
enfants font de ces quelques heures
une parenthèse enchantée !

Je suis venu filmer quatre jours à la
Villa, histoire d’avoir un maximum de
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Le secrétariat :
un axe central de
la villa Indigo
A la Villa Indigo, l’équipe du secrétariat
se compose de deux personnes,
Sylvie et Catherine, qui se relaient
pour assurer la bonne gestion
administrative et logistique de l’asbl.
La fonction de secrétaire est marquée
par la multidisciplinarité des tâches et
des responsabilités et relève de deux
aspects distincts mais néanmoins liés :
l’humain et l’administration.
UNE ADMINISTRATION AU SERVICE
DE L’HUMAIN
Le secrétariat est bien souvent le
premier contact que les parents ont
avec la Villa Indigo. Nous recevons
avec tact et compréhension le premier
appel téléphonique de parents issus
d’origines, de nationalités et de
cultures diverses. Des parents inquiets,
culpabilisés, la gorge nouée et parfois
en larmes que nous devons rassurer.
Et lorsque les familles arrivent à
la Villa Indigo pour une première
consultation ou pour un séjour, nous
sommes souvent les premières à les
accueillir. Nous les recevons avec
respect et dignité et essayons, tout
en les rassurant et en les écoutant, de
gagner leur confiance afin de les aider
à franchir le pas et de nous confier ce
qu’ils ont de plus précieux : leur enfant.

Les contacts avec les parents
font partie de notre quotidien. Les
témoignages parfois bouleversants
qu’ils nous confient nous touchent
mais renforcent également notre rôle
d’écoute et de soutien. Nous nous
efforçons d’être à l’image de la Villa
Indigo à savoir « bienveillantes ».
Tant à l’égard des parents, que des
enfants et de l’équipe, nous faisons
preuve d’empathie, d’altruisme et
nous pratiquons l’écoute active afin
de répondre au mieux aux besoins de
chacun.
L’humain est notre priorité !
UN SOUTIEN ADMINISTRATIF
Une des responsabilités clé de notre
service est la gestion administrative
des accueils et séjours des enfants.
Nous nous occupons du suivi des
réservations mais également de tous
les documents inhérents aux arrivées
et départs (demandes d’intervention
INAMI, formulaires pour le médecinconseil, notes de frais, factures aux
mutuelles, …). Notre travail est le
garant du bon déroulement des séjours
des enfants en matière de formalités
et obligations administratives.
Le secrétariat n’est pas uniquement
au service des familles mais est
également au service de l’équipe
afin d’optimaliser l’organisation des
séjours des enfants. La préparation
de réunions, les encodages, les
commandes,… font partie des
multiples tâches journalières que nous
effectuons pour soutenir l’équipe
et le comité de gestion au niveau
administratif.
Une autre facette de notre fonction
est la gestion logistique du
bâtiment. Dans le but d’aider l’équipe
multidisciplinaire à mener à bien
sa mission auprès des enfants, le
secrétariat assure également le bon
fonctionnement de la Villa Indigo d’un
point de vue logistique. En effet, notre
bâtiment doté de ses 10 chambres
individuelles avec salle de bain
privative, d’un jacuzzi, des différentes

pièces pour les activités de bien-être
ainsi qu’un beau grand jardin, demande
une maintenance rigoureuse pour
garantir à nos petits hôtes un cadre
agréable et conforme aux normes.

Sylvie Daems &
Catherine Vandenberghe
Secrétaires

Nous pouvons dire que le secrétariat
est un axe central de la Villa
Indigo. Nous travaillons en étroite
collaboration et à de multiples niveaux
avec les différents intervenants
au sein de notre organisation mais
également avec les intervenants
externes. Notre fonction de secrétaire
à la Villa Indigo va donc bien au-delà
d’une gestion administrative classique.
Elle demande une grande polyvalence,
de la rigueur mais aussi une bonne
capacité d’écoute, d’empathie et de
bienveillance. Elle place l’humain au
centre de sa mission.
Épanouissement, diversité des tâches,
responsabilités, gratifiant, valorisant,
humain, au cœur de la vie, sont autant
de mots qui définissent notre fonction
de secrétaire au sein de la Villa Indigo.
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La Villa Indigo, un lieu
de stage
Depuis son ouverture,
l’accompagnement et le suivi des
étudiants fait partie intégrante de la
mission de la Villa Indigo, de nombreux
membres de l’équipe sont d’ailleurs des
anciens étudiants.
Durant l’année académique 20172018, la Villa Indigo a été un lieu de
stage pour 34 étudiants venant de 9
structures pédagogiques différentes.
Au niveau des disciplines, nous
avons accueilli 23 étudiants en soins
infirmiers, 6 étudiants en puériculture,
3 étudiants éducateurs spécialisés, 2
étudiants en secrétariat et 1 étudiant
en ergothérapie. Une partie des
stages sont des stages intégrés dans
le cursus des étudiants et une autre
partie sont des stages aux choix. Etant
donné les spécificités du stage, nous
privilégions les stages de fin de cycle.
Un stage à la Villa Indigo permet
aux étudiants de découvrir les
spécificités du soin de répit organisé
dans le cadre d’un séjour ludique et
médicalisé. En prenant le relais des
familles, le personnel de la Villa Indigo
accompagne l’enfant toute la journée
pour l’ensemble de ses activités et
de ses besoins. Ce stage est dès
lors l’opportunité pour les étudiants
de développer des nombreuses
compétences transversales comme
le soin relationnel, la communication,
des techniques d’animation utiles
dans leur futur parcours professionnel.
Durant le stage, nous encourageons

les étudiants à observer les besoins
spécifiques des enfants afin de
proposer un accompagnement
individualisé. Pour cela, les étudiants
mobilisent les savoirs théoriques
et réalisent des mises en situation
pratique.
Intégré dans une équipe
pluridisciplinaire, l’étudiant apprend
à travailler en équipe en utilisant
les ressources de chacun et de
chaque discipline. Ce stage est
aussi l’occasion pour les étudiants
de découvrir le réseau de soin, le
fonctionnement d’une structure de
soin extrahospitalière et la diversité
dans le travail et les tâches d’une
petite institution. Durant le stage, en
individualisant sa pratique, l’étudiant
mobilise des savoirs théoriques et
acquiert des capacités d’adaptation.
Les stages sont inscrits dans une
dynamique gagnant-gagnant. L’équipe
rapporte que l’accueil des stagiaires
leur permet de continuer à réfléchir et
d’échanger sur la pratique. L’équipe est
investie à accompagner les étudiants
et à faire découvrir les spécificités de
nos enfants et de notre asbl.
Finalement, ce stage a aussi pour
objectif de sensibiliser l’étudiant au
soin de répit. Nous sommes convaincus
qu’ils pourront dès demain être attentif
au risque d’épuisement de l’aidant
et être amené dans leur parcours
professionnel de proposer aux familles

dans le décours de l’accompagnement
une solution de répit.
Jordaan Pollet
Coordinateur de soins
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La philanthropie
MERCI MICHÈLE BOIRON
Depuis l’ouverture de la Villa Indigo
Michèle Boiron nous soutient et
partage avec nous le temps d’une
soirée et d’une journée quelques
moments de joies. Nous nous
donnons rendez-vous chaque année
pour fêter ensemble la St Nicolas.
Jeux, spectacle, goûter et bien
évidemment le grand Saint, tout
est réuni pour en faire un moment
magique pour les enfants que nous
accueillons. Michèle offre toutes les
activités et les cadeaux à chaque
enfant présent. Ce moment de
petit bonheur est possible grâce
à Michèle mais également grâce à
l’équipe des laboratoires Boiron qui,
année après année, répond présent
à l’invitation de St Nicolas.

J’ai toujours souhaité m’occuper
d’enfants, je voulais être professeur
d’anglais …je suis devenue
pharmacienne ! Mais quand même
je me suis toujours occupée
particulièrement des enfants.

professionnels dans les hôpitaux pour
distraire les enfants.

pour attendre le passage de Saint
Nicolas,

J’ai souhaité faire la même chose pour
la Belgique et nous sommes venus
visiter la Maison de Répit à Evere qui
était encore à l’état de projet et n’avait
pas encore de petits pensionnaires.
J’ai tout de suite été enthousiasmée
par ce projet et j’ai donc participé
à cette belle aventure depuis le
commencement.

Voir leurs sourires resplendissants
quand Saint Nicolas arrive et ensuite
leur remet à chacun un cadeau, c’est
magnifique ! Pouvoir également
distraire quelques heures, celles et
ceux qui s’en occupent avec tant
d’amour, chaque jour, ils le méritent
bien.

Ce qui me touche bien sûr c’est le
sourire d’un enfant et particulièrement
lorsqu’il est malade ou handicapé.
Nous avons eu l’idée d’organiser
la journée de Saint Nicolas avec
l’équipe de la Villa Indigo et quelques
volontaires de nôtre laboratoire, quel
bonheur de se retrouver ensemble
autour de ce projet qui nous tient à
cœur et qui nous réunit.
Depuis 7 ans cette journée reste pour
moi toujours aussi merveilleuse au fil
des années. Voir la joie des enfants se
faire maquiller en chat ou en princesse

J ‘ai connu des chocs de vie comme
tout le monde, mais les moments de
partage avec ces enfants qui oublient
pour quelques heures leurs malheurs,
me donne une joie et une force
extraordinaire pour affronter mes
petites misères ensuite …
Je suis ravie de pouvoir participer
même modestement au développement de la Villa Indigo, et c’est une
vraie joie d’y revenir chaque année.
Michèle Boiron

Aujourd’hui je fais des conférences sur
l’homéopathie un peu partout dans
le monde et à temps perdu… j’écris
des livres avec un ami pharmacien,
pour aider les pharmaciens dans
leurs conseils quotidiens avec cette
thérapeutique.
Nous en sommes à 7 livres et quelques
uns ont été adaptés à la Belgique pour
les pharmaciens. Ces livres engendrent
des droits d’auteur que je verse pour
la France intégralement au Docteur
CLOWN qui fait passer des clowns
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LES 20 KM DE BRUXELLES

Evènements
CETTE ANNÉE NOUS AVONS EU
LA CHANCE DE PARTICIPER À
PLUSIEURS ÉVÈNEMENTS DANS
LE CADRE DE NOTRE RÉCOLTE DE
FONDS. NOUS SOMMES TOUJOURS
HEUREUX DE VOIR QUE DES
PERSONNES TOUCHÉES PAR NOTRE
PROJET S’IMPLIQUENT ET OFFRENT
DE LEUR TEMPS AFIN D’ORGANISER
DES ÉVÈNEMENTS AU PROFIT DE
NOTRE ASSOCIATION. NOUS LEUR
SOMMES TRÈS RECONNAISSANTS.
UN TOUT GRAND MERCI !
ECOLE EUROPÉENNE

d’accessoires durant l’année. Nicole,
la présidente, a le cœur sur la main
et souhaite mettre en place une
collaboration à long terme avec la Villa
Indigo dans le but de nous aider à
financer nos projets.
Montant récolté : 1.500 EUR

Bruxelles se sont déplacées pour
faire de bonnes affaires auprès de la
centaine de particuliers ayant réservé
un emplacement.
Montant récolté : 1.410 EUR

FEMMA 4EVERE – MARATHON DE
COUTURE
L’association Femma 4Evere a
organisé pour la première fois un
marathon de couture à Evere dans
le but de soutenir une association
éveroise. Durant 24 heures, des
dizaines de personnes se sont relayées
et ont mis leur talent de couturière au
profit de la Villa Indigo.
Montant récolté : 750 EUR

LES NOCTAMBULES D’EVERE
Est un groupe d’amis, voisins, familles
qui organisent des soirées caritatives.
Cette année la recette d’une soirée a
été reversée à la Villa Indigo.
Montant récolté : 410 EUR

Grâce à la maman de David, un de nos
hôte, l’Ecole européenne a choisi de
nous soutenir lors de sa fête annuelle.
Les enfants et les professeurs de
2 classes (primaire et secondaire)
ont tenu un stand où ils ont vendu
bricolages, objets, pâtisseries …
confectionnés par leurs soins au profit
de la Villa Indigo.
Montant récolté : 2.000 EUR

Comme depuis plus de 3 ans déjà,
nous avons participé aux 20 km
de Bruxelles. Une équipe d’une
septantaine de coureurs motivés a
couru sous les couleurs de la Villa
Indigo. Trois enfants qui viennent
régulièrement en séjour à la Villa ont
également participés à la course. Ce
fut un moment sportif inoubliable.
Montant récolté : 2.975 EUR

MOTOR BIKE PARADE
Martine Raets, échevine de la
promotion économique d’Evere a
organisé en collaboration avec BMW
Motors Evere pour la première fois
la « Motor Bike Parade ». Lors de cet
évènement un grand tour en moto
était organisé. Les enfants et adultes
pouvaient s’exercer sur une moto en
mode virtuel.
Montant récolté : 500 EUR
COMMUNITY WEEKS DELHAIZE
Nous avons bénéficié de l’action
caritative qu’organise régulièrement
Delhaize. Cette enseigne de la
grande distribution nous a reversé
5% du montant des achats effectués
pendant une semaine par les
particuliers possédant la « Community
weeks – Villa Indigo »
Montant récolté : 530 EUR

plus de 15.000 EUR. Nous avons été
honorés que de jeunes mariés et de
jeunes parents aient pensé à nous
pour leur cadeau de mariage ou de
naissance. Et pour la première année,
plusieurs utilisateurs du réseau social
« Facebook » nous ont offert leur
anniversaire en cadeau en organisant
une récolte de fonds à cette occasion
au profit de la Villa Indigo. Merci à eux
pour leur générosité !
Plusieurs sociétés et fondations
ont également participé à l’achat
de matériel ou à la mise en place de
projets. Nous remercions les sociétés,
associations et fondations suivantes :

Besix, Cera, Eclaircie, Fonds Audrey,
Fondation Tabgha, Maillon de l’Espoir,
13ème unité de St François, UPS.

En plus de tous ses évènements,
nous avons reçu plus de 55 dons de
particuliers qui au total nous ont offert

INSIDE OUT – BROCANTE D’EVERE
Merci à l’association Inside-Out de
nous avoir reversé la recette des
brocantes d’Evere.
Montant récolté : 1.297 EUR

LES PETITS MIRACLES
Les Petits Miracles est une toute jeune
association qui souhaite soutenir les
enfants malades en organisant une
grande soirée annuelle et en mettant
en place plusieurs activités et vente

SERVICE PUBLIC RÉGIONAL
BRUXELLOIS – MARCHÉ AUX
DESSERTS
BROCANTE DE KRAAINEM
Pour la deuxième année consécutive,
l’association de la brocante des voisins
a soutenu la Villa Indigo. La brocante
de Kraainem s’est déroulée sous un
joli soleil printanier et a rencontré un
beau succès. Des familles de tout

Le SPRB organise chaque année
une action caritative. Cette année,
l’institution bruxelloise a choisi de
soutenir la Villa Indigo en organisant
deux marchés aux desserts. Des
centaines de desserts et pâtisseries
préparés par des agents publics
ont été vendues au sein de cette
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

La Villa en quelques
chiffres

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

22,16%

42,68%

47,42%

63,86%

68,27%

66,94%

71,75%

75,51%

L’ÉQUIPE

29

employés

LES ENFANTS

206
51

enfants accueillis à la Villa Indigo en

13
34

2018

nouveaux enfants
accueillis durant l’année

▼

69

2 techniciennes de surface
1 secrétaire
1 responsable recherche de fonds
1 pédiatre indépendante
1 coordinateur de soins
1 directrice

étudiants (jobistes) ont renforcé l’équipe dans les périodes de forte occupation
stagiaires de diverses structures et divers horizons accueillis en 2018

BÉNÉVOLES

71
2285

nouvelles familles rencontrées
lors des consultations

bénévoles

heures offertes

SÉJOURS RÉSIDENTIELS
112

194
887
2444
3,5 j

en séjours résidentiels

79

71

115

RÉSULTATS FINANCIERS
Cette année la situation financière de la Villa Indigo est en équilibre avec un léger bénéfice de 3.730 EUR.

11

séjours pour

Nos revenus, d’un montant de 1.851.666 EUR,
restent stables et sont répartis comme suit :

Répartition par région
Bruxelles-Capitale
Wallonie
Flandre

ACCUEIL DE JOUR

enfants accueillis pour

13

6

journées offertes en accueil de jour
dont 300 financées par la Cocom et 33 prises en charge par la Villa Indigo.

11,9%

32,2%
4,3%
5,1%
0,4%
3,4%
9,8%

19
333

Nos charges ont subi une légère hausse due à une augmentation
du personnel ainsi que des frais liés à l’entretien du bâtiment et
sont réparties comme suit :

nuitées offertes

en moyenne par séjour

▼

4 puéricultrices
11 infirmiers (ières)
4 animatrices
1 psychologue
1 assistante sociale
1 cuisinière

78,7%

54,2%

Subside Cocom/Maribel
Inami
Dons et organisation d’évènements
Résultats financiers
Autres produits
Nos comptes annuels font l’objet d’une révision par un commissaire et sont publiés à la BNB.

Personnel
Bien et service divers
Amortissements
Marchandise
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Remerciements
Nous tenons tout d’abord à remercier
tous les parents pour leur confiance et
leur reconnaissance car nous savons
à quel point il est parfois difficile de
nous confier son enfant. Que ce soit la
culpabilité de laisser son enfant à des
‘inconnus’, le manque de connaissance
de notre projet ou la relation parfois
fusionnel avec un enfant malade… sont
autant de raisons d’hésiter de faire
le pas. Mais souvent, une fois le pas
franchi, nous remarquons l’apaisement,
le réconfort d’avoir trouvé un lieu
d’accueil pour son enfant et la
possibilité de prendre du répit. La
confiance se met en place petit à petit.
Alors merci, chers parents, de nous
confier ce que vous avez de plus
précieux.

Ce projet ne peut vivre sans le soutien
précieux de nos Ministres qui année
après année réitèrent leur confiance
dans notre projet. Merci à Céline
Frémault, Guy Vanhengel, Didier
Gosuin et Pascal Smet de croire en la
Villa Indigo.
Comme chaque année, nous avons pu
compter sur le comité des parents qui
répond présent pour fêter avec nous
Noël, Pâques … et autres évènements.
Merci à Céline Verhaegen, Auriane
Verhaegen, Fabienne et Michel Maebe,
Tuba Atasaya, Yves Cloots, Magali
Heris et Catherine Vandenberghe.
Merci à notre conseil d’administration,
qui durant l’année est présent, nous
guide dans les projets et nous soutient
dans la gestion. Chaque administrateur
met ses compétences à la disposition
de notre association afin de la faire

grandir et nous conseille toujours avec
bienveillance.
Last but not Least , nous souhaitons
remercier chaleureusement les 71
bénévoles qui nous font cadeau de
leur temps pour partager un moment
avec les enfants, nous aider en cuisine
et au secrétariat ou ponctuellement
nous accompagner lors d’une activité.
Leur présence est un renfort précieux
pour nous !
Mille Mercis

Le conseil d’administration et notre
équipe s’investissent et s’impliquent
au quotidien dans le but d’offrir un
service de qualité mais aussi de faire
évoluer le projet afin qu’il puisse
répondre aux besoins des familles et
de notre société.
Le conseil d’administration
est exclusivement composé
d’administrateurs bénévoles qui
mettent à profit leurs temps, leurs
know-how et leurs expériences afin de
guider notre projet.
Notre conseil d’administration est
présidé par Dr Patrick Gérard et est
composé de 12 administrateurs :
Nathalie Anderson, le Dr Christine De
Valck, le Dr Christine Fonteyne, Maître
Henry Hachez, Dr Danielle Hasaerts,
Dr Bruno Hauser, Philippe Henry de
Generet, Le professeur Marie-Cécile
Nassogne, Raphaël Pieters, Patrick
Van de Vyver, Charles-Emmanuel
Van Hecke, Le professeur Christiane
Vermeylen.
Notre équipe qui au quotidien
accueille les enfants et leurs familles,
qui est aux petits soins pour tous et
qui s’implique dans l’avenir du projet
est composée de différents métiers,
tous très complémentaires.
Le comité de gestion est composé
de notre pédiatre, Sophie Dupont, de
notre directrice, Dorothée Pereira, et
de notre coordinateur de soins, Jordaan
Pollet.
Notre équipe de soins est scindée
selon les différents métiers :
Les animatrices
Martine Delrée
Fiona Pellizzaro
Sandy Vanhemelryck
Isis Vansteersthem
Aurélie Van Oorschot
Les infirmiers (ières)
Anne-Sophie Beelen

Rachael Cajaljal
Hafsa Daby
Julie Dehon
Joanne Hallez
Maïté Ingelbrecht
Anthony Melardy
Jean de Dieu Nzabirinda
Catherine Renard
Stéphanie Verbanis

L’équipe d’entretien et cuisine se
compose de :
Jessica Maligno
Amal Oualhadj
Najlâa Sotany
L’équipe administrative et recherche
de fonds se compose de :
Sylvie Daems
Catherine Vandenberghe

Les puéricultrices
Stéphanie Alloncius
Fatima Ghazouani Khchabchi
Alexandra Gordillo
Magali Heris
Yollanda Nicloux
Les psychologues
Maëlle Boland
Aglaë de Favereau
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