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1. Introduction 
 
Projet d’intégration sociale 
MeeGaan asbl est un projet d’intégration sociale pour des personnes qui, pour des 
raisons diverses, ne trouvent pas de place sur le marché « classique » de l’emploi.  Il 
s’adresse aussi bien à des personnes porteuses d’un handicap qu’à des personnes en 
rupture avec le système économique ou social.   

Nous partons du principe que tout le monde a des compétences. Les déployer permet de 
donner du sens à sa vie et renforce l’estime de soi. Pour cela, il importe de repérer les 
compétences de chacun et de mettre en place des stratégies pour les développer.  

Si aujourd’hui le projet est de petite taille, nous avons l’ambition de faire connaître notre 
conception de l’intégration sociale par le travail à travers toute la Flandre. 

Dès septembre 2018, des parents et sympathisants entreprenants, habitants de Herne ou 
environs s’unissent pour offrir un lieu, une activité et l’apprentissage d’un métier à tous 
ceux qui en ont le désir. Nous voulons les soutenir afin de permettre à ces collaborateurs 
bénévoles de participer à 100% à la société à partir de leurs compétences.  

 
Mission 
Nous sommes convaincus qu’une vie de qualité est basée sur le respect des autres, la 
possibilité de se développer, de faire des choix, , d’avoir des relations et contacts sociaux, 
de participer activement à la société.  

Nous voulons répondre aux besoins de ces (jeunes) adultes porteurs ou non de handicap 
en mettant au premier plan:   

• Le contact social et l’intégration : le sentiment de faire part de la société, d’être 
connecté avec les autres ....  

• Le développement personnel : le besoin de grandir, de se développer, d’apporter 
à la société. 

• Attention et appréciation : responsabilité, la possibilité d’apprendre et d’apporter 
quelque chose aux autres, fierté et satisfaction, une position dans la société, la 
reconnaissance des autres....     

Vous trouverez sur notre site internet www.meegaan.be un film promotionnel précisant 
notre philosophie. 

 

Financement       
Pour réaliser ce projet ambitieux, nous sommes à la recherche de personnes qui 
partagent la conviction que ce type de projet socio-économique à toute sa raison d’être 
et qui seraient prêts à le soutenir financièrement.  
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2. Ce lieu ... magique et magnifique 
 

La maison de prière 
De tout temps elle a rempli un rôle social : tantôt lieu de retraite, tantôt abri pour réfugiés, 
etc.  

En 2011, la commune de Herne a racheté le bâtiment à la condition qu’il continue de 
remplir un rôle social.  

La commune a restauré le bâtiment central. 

• Au rez-de-chaussée, se trouvent 
plusieurs salles polyvalentes et 
une cuisine. De nombreuses 
associations locales ou privés 
en font usage. 

• À l’étage, de petits 
appartements ont été créé pour 
demandeurs d’asile ainsi qu’un 
logement d’urgence. 

• Le jardin est entretenu et 
occupé par diverses 
associations.  
Notamment par l’asbl Velt qui 
y cultive des fruits et des 
légumes. 

 

La conciergerie : 
MeeGaan asbl a remporté le droit 
d’y développer son projet 
d’inclusion. Cela sous forme d’une 
concession. 

Actuellement « La conciergerie », est 
en cours de restauration et 
accueillera un atelier de 
boulangerie ainsi qu’une taverne 
de l’asbl.   

Un petit magasin, favorisant le 
circuit court, devrait se mettre en 
place dans une partie des bâtiments jouxtant l’atelier de boulangerie. Ceci représente une 
opportunité supplémentaire de travail pour nos collaborateurs. 
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3. Le projet 
 
Besoins actuels 
Il existe aujourd’hui la nécessité d’offrir de l’emploi spécifique. 

Malgré les efforts produits les dernières années, près de 10.000 personnes porteuses d’un 
handicap ne trouvent toujours pas de place dans le circuit des soins classiques. Un 
groupe encore plus nombreux n’a tout simplement pas accès à une place 
« épanouissante » en centre de jour et reste à la maison, ne pouvant compter sur aucune 
aide. Ce sont précisément ces personnes que nous voulons aider à trouver un travail 
adapté, leur donnant ainsi une chance d’évoluer, d’acquérir de nouvelles compétences et 
éventuellement accéder au marché classique du travail. Pour toutes ces raisons, nous 
nous définissons comme un projet de mise au travail : nous voulons contribuer à une 
société inclusive où chacun peut prendre une place sur le marché de l’emploi. 

Comment le secteur est-il subsidié aujourd’hui ? 
Le ministère Flamand, de la Santé et du Bien-être a introduit depuis janvier 2018 un 
nouveau règlement : les subsides ne sont plus attribués aux associations et autres 
centres de jour mais aux personnes porteuses de handicap. Ce changement permet 
d’une part à ces personnes de choisir avec plus d’aisance, où et comment elles veulent 
remplir leurs journées puisqu’elles pourront financer leur accompagnement là où elles le 
souhaitent. D’autre part, cela permet à de nouvelles initiatives (souvent novatrices), 
répondants aussi bien aux besoins de ces personnes qu’à l’attente de la société, de voir le 
jour.  

Notre projet 
Une boulangerie, une taverne, un petit magasin… 
Quelques parents et sympathisants ont lancé un projet à petite échelle : une boulangerie 
et en annexe une taverne installée dans l’ancienne conciergerie de la maison de prière, 
où nos collaborateurs et leurs assistants façonneront du pain selon des méthodes 
traditionnelles avec cuisson dans un four à bois. La farine utilisée proviendra d’un 
moulin local, en lien avec des d’agriculteurs locaux, bio et durable.  Le projet s’intègre 
dans un projet plus vaste qui englobe la vente d’une gamme de produits locaux d’une 
part et d’autre part se veut un endroit de rencontre pour la population. De cette 
manière, le circuit court, l’axe économique et social, le local et la durabilité sont au 
premier plan.   

Les pains seront fabriqués par un boulanger et sept jeunes adultes avec handicap ou 
en rupture avec le système, accompagné d’un pédagogue. 

Autres initiatives 
Pour les promoteurs de ce projet, cette étape constitue le début d’un grand changement. 
Par leur initiative, ils veulent encourager d’autres projets sociaux qui favorisent une 
meilleure intégration de la personne porteuse d’un handicap. Ils prennent contact avec 
d’autres initiatives similaires et veulent ainsi digitaliser et partager leurs connaissances. 
C’est dans ce but que Ontoforce et d’autres associations ont été contactées. 
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4. Besoins financiers 
Les bâtiments font l’objet d’une concession donnée par la commune.  
Le coût total des travaux nécessaires pour la boulangerie et le magasin s’élève à 
200.000€. 
 

Parce que nous croyons à la richesse de nos différences, 
Parce que nous voulons construire une société accueillante et 

audacieuse, 
Nous comptons sur vous pour que ce projet voie le jour ! 
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Compte en banque FRB 
La Fondation Roi Baudouin (FRB) coopère à la construction de ce projet (bâtiments et 
équipements). Les dons à partir de 40€ par an à la Fondation sont déductibles à 
concurrence de 45% du montant réel (art.145/33 WIB) 

Vos virements sur le compte de la Fondation Roi Baudouin : 

BE10 0000 0000 0404 

BIC: BPOTBEB1, 

avec la mention : 129/2005/00017.  

 

Compte de l’asbl 
MeeGaan asbl a un compte propre :  

BE61 6528 4143 9417 

Les dons effectués via ce compte ne donnent pas droit à la déductibilité fiscale. Par 
contre, vous donnez à l’asbl la possibilité d’employer ces fonds librement et à 100%. 

Votre soutien, quel qu’il soit est précieux pour nous… 

  Merci ! 
 
Différentes formules pour soutenir l’asbl MeeGaan. 
Les formules ci-dessous ne sont pas limitatives, toute suggestion est la bienvenue 

1. Dons directs 
Vous effectuez votre virement unique sur le compte de l’asbl ou de la FRB 

2. Sympathisant 
Vous faites un ordre permanent pour un montant mensuel de  
5 € - 10€ - 15€ - 20€ sur le compte de l’asbl ou de la FRB 

• Vous pouvez choisir d’être mentionné dans la liste des donateurs sur le site de 
l’asbl 
 

3. Parrain/Marraine 
Pour tout don à partir de 1000€  

La contrepartie : 

• Mention dans la liste des sponsors sur le site de l’asbl 
• Votre logo sur notre site 
• Votre bannière publicitaire lors d’évènements de l’asbl 
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Pour tout don à partir de 5000€ font de vous un 

La contrepartie: 

• Mention dans la liste des sponsors sur le site de l’asbl 
• Votre logo sur notre site 
• Votre bannière publicitaire lors d’évènements de l’asbl 
• Votre logo sur les bons-cadeaux de l’asbl 

 

 

Pour tout don à partir de 20.000€  

La contrepartie: 

• Mention dans la liste des sponsors sur le site de l’asbl 
• Votre logo sur notre site 
• Votre bannière publicitaire lors d’évènements de l’asbl 
• Votre logo sur les bons-cadeaux de l’asbl  
• Une tuile avec votre logo dans la boulangerie 

 

6. Dons en nature 
• Merci de prendre contact avec nous ! 


