
EDITO - 
MEILLEURS VOEUX !

2021 s’est achevée dans un mouvement 
perpétuel d’ouverture, de fermeture 
des MAC sur fonds d’incertitudes de 
l’évolution de la crise covid. 

Que retenir de cette année 
tumultueuse ? Le virus est toujours 
présent, remettant sans cesse en 
question la sécurité, la protection des 
participants et leur nécessaire besoin 
d’être reliés les uns aux autres.  
 
La protection ne s’apparente-elle pas 
parfois à une surprotection mettant  
les aînés en incapacité de se protéger ? 
La question est là et renvoie à la 
représentation de la fragilité des aînés.  

En attendant de s’y pencher, la réalité 
fait que nous devons nous résoudre à 
vivre avec ce virus et peut - être sera - 
ce l’opportunité de nous pencher sur 
une autre question :  
 

« Plus globalement, cette 
situation (sanitaire) nous invite à 
nous questionner sur la manière 
dont nous pouvons habiter le 
monde et dans quel monde nous 
voulons vivre. Il y a là un énorme 
défi à affronter. »  
Claire Crignon, historienne.

Bonne lecture ! 

Martine Balthazart 
martine.balthazart@admr.be 
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ET CHEZ VOUS, QUE SE PASSE-T-IL ?

Point de rétrospective complète des 
activités des différentes MAC. 

Certaines ont refermé leurs portes  
avant Noel. Par contre les MAC de 
Forge-Philippe et de Momignies ont 
fêté dignement cette fin d’année 
chahutée ! Ambiance assurée dans les  
2 MAC autour d’un bon repas ! 

Et pendant ce temps là, 
Trois Pont concocte une 
carte de vœux maison.  
N’est -elle pas digne de 
Noël  ? En tout cas, elle nous 
invite à moins de sagesse… 
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PERSPECTIVES 2022 

2021 s’est achevée sur une note 
optimiste avec un financement  
du Cabinet de Madame la Ministre 
Morreale pour la création de 15 
« espaces communautaires » dont 
l’esprit et la finalité sont plus larges  
que ce qui existe dans les Maisons 
d’accueil communautaires actuelles, 
puisqu’ils se veulent des lieux 
d’expérimentation de modèles 
intégratifs de prévention et de 
promotion de la santé. Les publics se 
veulent hétérogènes (avec cependant 
un focus particulier sur les seniors)  
et ce en réponse à l’isolement social. 

Ce qui est novateur, est la prise en 
charge salariale de l’animatrice – teur 
en sus des frais de fonctionnement. 

Ce qui est un peu moins clair est la 
pérennisation au-delà de 2023. Il y 
aurait une volonté d’étendre au-delà 
des 15 projets sélectionnés. L’ADMR se 
réjouit de cette opportunité ayant initié 
avec des communes partenaires des 
projets semblables. 

La crise sanitaire sera peut -être un 
révélateur de la nécessaire évolution 
des MAC, qui devront sans doute 
accueillir d’autres publics, plus jeunes, 
plus précarisés, organiser d’autres 
activités dont notamment des activités 
de promotion de la santé. 

Les MAC actuelles se définissent 
surtout comme des lieux d’accueil 
et d’activités de personnes isolées 
(souvent âgées). Évoluer vers un autre 
modèle remet en question la mission. 

Mais cela, c’est une autre histoire ou 
une autre page à écrire, … En attendant 
en route vers une année 2022 porteuse 
d’opportunités et de projets ! 

Espérons seulement que la circulation 
du covid 19 et ses multiples variants ne 
vont pas encore jouer les trouble-fêtes ! 



Cette newsletter se 
réalise avec le soutien 
de la Région Wallonne. 

EN CONCLUSION

Malgré les mouvements perpétuels 
d’ouverture et de fermeture, des 
projets dans les Maisons d’Accueil 
Communautaires ont pu se concrétiser, 
des personnes ont été accueillies, 
des activités ont été organisées. 
Les animatrices ont fait preuve 
d’une capacité d’adaptation, les 
participants leur ont fait confiance et 
les pouvoirs organisateurs ont mis en 
place la sécurité nécessaire à la vie 
en communauté. Pour la plupart des 
participants, les liens, la chaleur et  
 la force du groupe sont importants,  
ils apprécient les animations diverses 
permettant de s’essayer à différents 
domaines, malgré la vue qui baisse, 
l’agilité des mains moindre, …  
ce qui tord le cou à une croyance 
que les aînés ne sont plus capables 
d’apprendre… Ce sont aussi les 
excursions permettant de découvrir 
ce qui ne serait plus possible de ses 
propres moyens. Tous ceux et celles 
que j’ai rencontrés ont exprimé leur 
bonheur de pouvoir revenir après ce 
désert de contacts. 

Les Maisons d’Accueil Communautaires 
ont encore de beaux jours devant elles 
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