
 

 

 

Notre ASBL, Le 210, La Moisson, existe depuis plus de trente huit ans et  est 

agréée par la Région Wallonne comme Maison d’accueil pour tous, c'est-à-dire, 

pouvant accueillir des hommes, femmes, couples, accompagnés d’enfants. 

 

Dans notre pratique, nous sommes interpellés au quotidien  soit par des services 

ou par des familles afin de pouvoir héberger ces dernières en urgence. 

Malheureusement, nous ne pouvons répondre favorablement qu’a une infime 

partie de ces demandes. Nous ne disposons que de deux chambres pour couple 

accompagné d’un enfant. 

 

A ce jour, nous sommes la seul Maison d’accueil dans la province de Luxembourg 

ayant cette spécificité.  C’est pourquoi, il nous semble essentiel de renforcer 

notre action au service  de ces familles.  En effet, bien souvent, faute de 

solutions régionale, au traumatisme d’une expulsion, s’ajoute le traumatisme de la 

séparation familiale et de l’éloignement géographique. Non seulement la famille 

se retrouve en situation de crise et à cette souffrance vient s’ajouter la 

séparation, il est proposé au papa d’intégrer une Maison d’accueil pour homme et 

à la maman et aux enfants d’intégrer une structure pour mère. 

 

Si dans le passé, nous étions interpellés  dans une grande majorité pour accueillir 

des hommes. Aujourd’hui, le nombre de familles se retrouvant en situation de 

grande précarité est en augmentation et des enfants par se biais vivent dans une 

grande insécurité. Nous souhaitons pouvoir améliorer notre action à leur coté en 

réalisant des aménagements au sein de notre Maison d’accueil afin de pouvoir y 

accueillir une famille nombreuse dans de bonnes conditions. 

 

Nous souhaitons  réaliser un  « espace famille » modulable en fonction du nombre 

de personnes constituant cette dernière. 

 

Ainsi, cette famille pourrait bénéficier de  trois chambres, d’une salle de bain, et 

d’un espace de vie qui leur serait réservé. Car, vivre dans une communauté en 

ayant des enfants n’est pas toujours une évidence tant pour la famille que pour 

les autre membres de la communauté. 

 

Nous collaborons régulièrement, en complémentarité, avec les communes de 

notre région afin de répondre aux urgences auxquelles elles sont confrontées et 

pour lesquelles elles n’ont pas de solutions d’hébergement.  

 



Vous le comprendrez, tout aide sera la bienvenue afin que nous puissions agir aux 

cotés de ces familles.  

 

Concrètement, nous devons aménager une nouvelle salle de bain,  et mettre en 

conformité notre système de protection incendie  et d’électricité au niveau de 

cet espace. Nous devons réaliser également des travaux d’isolation  tant 

acoustique qu’énergétique. 

A ces travaux, s’ajoute une réorganisation de l’ensemble de notre maison 

d’accueil afin d’améliorer la fonctionnalité des lieux communautaires pour 

l’ensemble des personnes hébergées. 


