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L a bonne nouvelle a été com-
muniquée à l’approche de
la Noël. L’institut La Porte

ouverte va bénéficier de six
nouvelles places d’accueil à
l’attention des adolescents at-
teints d’autisme et de double
diagnostic. Dans le cadre du
plan transversal autisme éla-
boré par le ministre de la Santé
Maxime Prévot, un appel à pro-
jets pour la création de places
adultes et adolescents relevant
de l’AViQ avait été lancé il y a
plusieurs mois. 

À cet effet, le gouvernement
wallon vient de débloquer une
enveloppe de 10 000 000 €
pour l’amélioration infrastruc-
turelle de l’accueil et de l’hé-
bergement de ces personnes en
grande difficulté.

L’établissement leuzois a été
retenu, à l’instar du Château de
Callenelle, parmi les dix heu-
reux élus sur un total de trente-
sept dossiers de candidature.

« Une belle récompense d’un tra-
vail mené depuis plusieurs années
en vue de tendre vers cette forme
d’agrément, souligne Marc 
Nilles, responsable de l’héber-
gement au sein de La Porte
Ouverte. Ce qui est significatif
dans notre histoire, c’est de voir
que pour la première fois, on va
avoir des jeunes subventionnés
par l’AViQ. En faisant en sorte 
que leurs places soient pérennes, 
la Région wallonne envoie un 
message fort ». Abrité dans l’an-
cien couvent de Blicquy, le cen-

tre encadre une septantaine
d’ados, âgés de 12 à 20 ans, qui
présentent de graves troubles
de la personnalité.

Pour concrétiser cette attribu-
tion de nouvelles places, un
foyer d’hébergement sera cons-
truit sur le site de la rue du
Couvent, dans le prolonge-
ment de l’ancienne salle de
gymnastique. « Le travail avec
cette population nous tient parti-
culièrement à cœur. Nos équipes,
fortes d’une riche expérience dans
ce domaine spécifique, veillent à se

former continuellement, insistent
Marc Nilles et Serge Fourmeau,
le directeur de cette structure
qui, depuis 1993, a développé
une approche particulière des
troubles autistiques. 

L’abord de ce trouble nécessite en
permanence une réflexion et de la
créativité. Nous nous nourrissons
donc de références théoriques et de
partages d’expériences à travers 
de nombreux groupes de travail. 
Nous avons également une cul-
ture très créative en termes d’in-
terventions thérapeutiques. C’est 

ainsi que l’art est très souvent pré-
sent dans notre rencontre avec
l’individualité de chaque jeune ».
Une approche pluridisciplinaire

Cette dynamique créative est
soutenue activement par l’éta-
blissement de rééducation psy-
chosociale. Celle-ci s’exprime à
travers de nombreux projets
comme des séjours de vacances
peu ordinaires dans le désert
marocain, des activités sporti-
ves ou la concrétisation de pro-
jets artistiques. 

Films, expositions de photos,
pièce radiophonique, produc-
tion de CD’s musicaux ani-
ment la vie des jeunes et du 
centre leuzois. « Toutes ces ini-
tiatives existent à la condition
qu’elles soient réfléchies et qu’elles
servent à l’aspect thérapeutique »,
ajoutent les responsables. 

Dernièrement, le photogra-
phe carolo Michel Loriaux
avait posé son regard sur le
monde de l’autisme en s’im-
prégnant, durant plus d’un an,
du quotidien du public suivi
au sein de La Porte ouverte. 

Son exposition, intitulée
« Seul avec les autres » sera
bientôt dévoilée au public, en 
Wallonie et à Bruxelles. 

En octobre dernier, nous avi-
ons pu la découvrir en avant-
première à l’occasion de la vi-
site de terrain réalisée par le
ministre Maxime Prévot. ■

BLICQU Y

Six nouvelles places à La Porte ouverte
L’institut La Porte ouverte 
a décroché six places 
supplémentaires dans le 
cadre du plan autisme. 
À ce titre, une nouvelle 
structure va être édifiée. 

En novembre dernier, le 
ministre Prévot était venu 
découvrir le remarquable 
travail réalisé par le centre.
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Le serment des jeunes élus
Depuis plusieurs années, un Conseil 
communal des Enfants a été installé 
à Rumes. Après le passage en secon-
daire de certains, on procède à leur 
remplacement au sein des cinq éco-
les de l’entité. Ont ainsi été élus Lorie 
Cornille, Léonie Derycke, Cyprien Du-
mortier, Clément Scherpereel et Jim-
my Debaisieux. Dernièrement, ces 
« 5e primaires » ont prêté serment 
devant le bourgmestre Michel Cas-
terman. Ils rejoignent au sein du 
conseil les élèves de sixième primai-
re : Martin Lempire, Marie-Christiane 
Holvoet, Julie Dutilly, Lucas Van Hulle 
et Estéban Delférière.
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Sainte-Cécile de la fanfa-
re La fanfare de Velaines, la bien
nommée Sainte-Cécile, fondée en
1860, a fêté sa patronne. Sous la
baguette de Philippe Dubruille et
sous le regard attentif du prési-
dent Jean Claude Petit, les musi-
ciens ont pu proposer un réper-
toire varié lors de la célébration
eucharistique. Et comme à l’ac-
coutumée, ils se sont retrouvés
pour un bon repas dans la salle
communale.
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◆ TOURNAI
L’an nouveau en priant
Les religieuses de L’Assomption 
vous invitent à les rejoindre le 
samedi 31 décembre en l’église 
du séminaire, 28 rue des 
Jésuites, pour un passage de 
l’an en prière.
21 h, vigiles puis adoration.
23 h, messe puis verre de 
l’amitié.
L’église sera bien chauffée.
> www.seminaire-tournai.be

◆ WALLONIE 
PICARDE
Bureaux fermés
Les bureaux des administrations 
communales seront fermés du 
31 décembre au 2 janvier.

◆ TOURNAI
Whist des ex-policiers 
communaux
Résultats du 5 décembre : 1. 
Didier Lamant, 77 ; 2. Julien 
Lemaire, 71 ; 3. Jean-Claude 
Duvivier, 60 ; 4. Roland 
Dumortier, 50 ; 5. Philippe Robert, 
48 ; 6. Charles Michel et Jean-
François Batteauw, 47 ; 8. Serge 
Coppieters, 38 ; 9. Bernadette 
Potar, 35 ; 10. Nicole Desablens, 27
Prochaine rencontre : au Chez 
Nous le 2 janvier à 19 h


