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Editorial 
 
2011 aura été une année foisonnante 
pour Abbeyfield. 

Il me faut tout d’abord signaler la 
reconnaissance internationale dont a 
été le sujet notre Présidente 
Honoraire, Monique Verstraeten, au 
cours d’une cérémonie officielle qui a 
eu lieu à Londres lors d’un Conseil 
d’Administration de « Abbeyfield 
Society ». Cet « Award » lui a été 
décerné pour l’introduction et le 
fructueux développement du concept 
Abbeyfield d’habitat groupé en 
Belgique. 

Depuis 15 ans, que de chemin 
parcouru avec le précieux soutien de 
la Fondation Roi Baudouin et d’un 
groupe de volontaires dynamiques et 
déterminés ! 5 maisons, plusieurs 
projets en chantier, une visibilité de 
plus en plus grande dans les médias 
et un site internet qui est en train 
d’être complètement « relooké ». 

Notre nombreuse participation au 
Congrès International Abbeyfield de 
Milan nous a permis de constater à la 
fois notre différence avec les autres 
pays et notre fidélité à l’esprit 
Abbeyfield du fondateur, le major 
Carr-Gomm. 

« Last but not least », il me faut 
mentionner la création récente de 
« Abbeyfield Vlaanderen vzw », seul 
moyen pour nos amis 
néerlandophones de bénéficier de 
subsides éventuels de la part de la 
Communauté Flamande pour enfin 
pouvoir concrétiser en Flandre notre 
concept d’habitat groupé. 

 

 
 
 
 
Enfin, il me reste à présenter ici mes 
vœux les plus sincères de bonheur et 
de réussite en 2012 à tous les 
volontaires, habitants et 
sympathisants d’Abbeyfield en 
Belgique. 
 

                                                                                                    
Harold Herry                                                                                         
Président  d’Abbeyfield Belgium  

 
 

 
 
 
 

 
 

Monique Verstraeten 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

Abbeyfield International 
 
Marc Servotte, notre administrateur 
chargé des relations internationales, s’est 
rendu au siège de notre maison mère, la 
Abbeyfield Society à Saint Albans, début 
septembre pour examiner l’évolution de 
ses activités  au Royaume-Uni et les 
possibilités d’une coopération accrue. 
 Il a notamment rendu visite à plusieurs 
maisons d’habitat groupé, à une maison 
de soins et et au chantier du nouveau 
bâtiment de » logements individuels avec 
infrastructure communautaire et 
accessibilité aux soins »  qu’Abbeyfield 
construit à Girton près de Cambridge. 
 
Lors de l’Assemblée générale de la 
Abbeyfield Society  qui s’est tenue à 
Londres mi-septembre, notre Présidente 
d’Honneur Monique Verstraeten a reçu 
officiellement un « Patron’s Award » signé 
par Le Prince de Galles et rendant 
hommage au travail important qu’elle a 
accompli pour la mise en route des 
maisons Abbeyfield en Belgique.  
 
Du 3 au 6 octobre nous avons reçu la 
visite de David Coe, le nouveau Directeur 
International de la Abbeyfield  Society. Il 
eut une réunion de travail avec une 
délégation de notre  Conseil 
d’administration, a rendu visite aux 
Maisons Martin-pêcheur à Watermael-
Boitsfort, Entre Voisins à Etterbeek et 
Tour de Table à Namur. Ensuite il a assisté 
à une réunion d’information avec des 
expats anglophones. 
 

Marc  Servotte 
Administrateur Abbeyfield Belgium 

 

 

 

 

 



 
Le Martin-Pêcheur, Maison Abbeyfield à Watermael-Boitsfort (Bruxelles) 
 
La maison du Martin-pêcheur, à Watermael-Boitsfort, aborde son troisième hiver avec huit habitants et bientôt, nous l’espérons, un/e 
neuvième : nous serons alors « au complet ». Dans ce bulletin de liaison, nous avons choisi d’évoquer les activités collectives ouvertes à 
l’extérieur : un principe qui figure en bonne place dans la charte d’Abbeyfield. 

Pour commencer, il y a les fêtes  familiales et amicales. Chaque habitant peut – avec l’accord des autres, bien entendu – inviter famille et amis 
à l’occasion d’une fête ou d’un anniversaire et, pour ce faire, disposer de tout le rez-de-chaussée : cuisine, salle à manger, salon et, si le temps 
le permet, espace vert sur le côté de la maison. 
Une des plus anciennes activités collectives est le yoga : chaque jeudi, dans le salon rapidement aménagé (il suffit de déplacer quelques 
meubles légers), trois habitants et trois autres personnes, dont une proche voisine, participent à un cours d’une heure donné par un 
professeur, et ce pour une somme modique. 
Vient ensuite l’intergénérationnel : tous les quinze jours, le mercredi après-midi, un goûter est organisé pour une petite dizaine d’enfants de 4-
5 ans par trois habitants (en tandems, à tour de rôle). Les enfants, toujours accompagnés d’une éducatrice mettent la main à la pâte et, 
surtout, ils dégustent leurs réalisations ! Cette activité a été mise en place suite à une suggestion du Service communal de l’Accueil extra-
scolaire. 

 

N’oublions pas le compost et le potager collectifs, qui se trouvent à deux pas, sur un terrain mis à la disposition des amateurs par la Commune. 
Outre le compost, construit et géré par l’asbl Worms, dix parcelles ont été définies, dont une nous a été attribuée. L’été pluvieux de 2011 n’a 
pas été très généreux nous comptons bien que l’année prochaine  permettra des récoltes plus substantielles ! Par ailleurs, même si le potager 
invite à des rencontres, pour l’instant (car ce n’est que la première année) c’est un peu « chacun cultive son lopin de terre ». Nous espérons 
qu’une dynamique plus communautaire – échanges, collaborations – s’instaurera à terme. 
Enfin, la maison accueille parfois des groupes extérieurs, que ce soit à la demande du voisin d’à côté qui souhaite recevoir sa famille pour une 
grande fête ou, plus souvent, à l’initiative d’un habitant qui participe à un événement ou aux activités d’un groupe : cycle de conférences, jeux 
de société, réunions de seniors… Une participation financière modeste (1€/personne) peut être demandée si des frais doivent être engagés : 
vaisselle ou nettoyage, par exemple.   
Rien oublié dans cet inventaire ?… Non. Mais la liste n’est pas définitive !     Alain Cherbonnier 

Contact :Danielle Hanssens 
dhanssens@myonline.be 
 
 

La  Maison de la Tour, Maison Abbeyfield à Visé-Lixhe 
 
Au fond de son parc verdoyant et paisible, la Maison de la Tour coule des jours heureux. Plusieurs signes permettent de l’affirmer. 
D’abord, elle affiche presque complet car huit appartements sont habités, le neuvième étant réservé aux stagiaires. Les dernières arrivées 
s’adaptent bien à leur nouvelle vie. 

Ensuite, son dynamisme ne se dément pas. Ainsi, à la demande de nombreux visiteurs de 2010 et à la faveur de plusieurs aides financières 
(dont l’ASBL), la seconde édition de la Fête des voisins a eu lieu le 22 mai et s’est déroulée d’une manière très conviviale. Dès 11h, chorale, 
musiciens et orchestre ont animé l’apéritif, suivi d’un barbecue, de collations et de gâteaux divers proposés à 300 à 400 sympathisants. Une 3

e
 

Fête printanière est déjà en préparation. 

Cette ouverture d’esprit a pu également se manifester, le 2 juillet, lors de la visite amicale de 7 habitants d’Abbeyfield Namur, venus partager 
les tartes du pays. Le même mois, les habitants de Lixhe ont effectué à leur tour une visite de courtoisie à la Maison de Watermael-Boitsfort. 

En outre, depuis la restauration du bâtiment, le domaine de Mademoiselle de Coune n’a cessé d’être entretenu et embelli peu à peu, grâce à 
des habitants soucieux et respectueux de leur cadre de vie ainsi qu’à une équipe de bénévoles à leur écoute. 

Soulignons, pour conclure, que, lors de l’Assemblée générale du 4 avril, le président Marcel Reul, dont le « dévouement quasi paternel » fut 
souligné par les habitants, a passé le témoin, non sans émotion, à Marc Maréchal, qui le secondait déjà depuis 1996-1997. Nous souhaitons 
tous une présidence fructueuse au nouveau président. 

 Contact : Marc Maréchal          Jean-Marie Pironet, 
secrétairemarc.marechal8@skynet.be 

 

mailto:dhanssens@myonline.be


 

 

Le Tour de table, Maison Abbeyfield à Namur 

A ce jour, la maison de Namur -Tour de Table " est complète. 
Nous poursuivons notre vie quotidienne que nous agrémentons notamment par nos réunions quasi hebdomadaires. 
              
Quelques déplacements et visites vers l'extérieur sont venus apporter un peu de changement dans cette vie de tous les jours. 
 Des résidents se sont rendus le 02 juillet 2011 à la Maison de Lixhe, notre Président (Mr LOGE) les accompagnait et cette rencontre fut 
enrichissante par le partage de nos expériences. 
 Le 19 juillet 2011, nous avons été conviés à Moustier-sur-Sambre, à l'Olivier, à une réunion d'information et à une visite d'une ancienne 
maison de repos qui pourrait sous la houlette de l'ancienne directrice - Mme Bernadette DEQUINZE - devenir une nouvelle maison Abbeyfield 
disposant de cinq logements. Cette séance d'information a été animée par Mr le Président Harold HERRY et Mr Paulin DUCHESNE (Président 
de l'U.T.A.N  -Université du Troisième Age de Namur-) livrant quelques réflexions savoureuses sur ces troisième et quatrième âges. 
 Le  03 août 2011, deux résidentes de notre maison et le secrétaire de l'A.S.B.L.nous ont représentés au niveau de la réunion des différentes 
maisons qui s'est déroulée dans les locaux de Martin Pêcheur à Watermael-Boitsfort. Nous y avons retrouvé différents responsables de 
maisons accompagnés de résidents, des administrateurs de Abbeyfield BELGIUM parmi lesquels le Président Harold HERRY. Nous avons trouvé 
cette initiative excellente. En effet, ce fut une rencontre chaleureuse, fructueuse et conviviale. 
Nous avons pu y confronter nos différentes idées, nos désirs, nos souhaits et aussi nos inquiétudes. Nous nous sentions moins isolés en 
découvrant le mode de vie de nos " collègues résidents"  
La convivialité s'est ressentie autour d'une tasse de café accompagnée de quelques desserts faits maison. 
 Le 08 septembre 2011, une délégation des résidents namurois s'est aussi manifestée par la présence d'un petit stand - Tour de Table - avec 
quelques affiches lors de l'opération " Portes Ouvertes " de l'U.T.A.N. dont le Président est un membre fondateur de la maison namuroise. Il 
faut savoir que cette association est vivement fréquentée et brasse une population assez importante de seniors (actifs). C'était donc une 
ouverture très intéressante pour la publicité de notre maison et de notre association. 
            A Namur, nous avons pu dépasser notre frontière de la Meuse en rencontrant chez nous Mr David COE (un représentant d'Outre 
Manche pour  Abbeyfield). Nous avons découvert l'univers des Maisons Abbeyfield au Royaume Uni. L'entretien, la rencontre avec Mr COE ont 
été bénéfiques pour tous les participants.  
Nous avons ainsi recueilli beaucoup d'informations quant à l'organisation, la structure et le mode de fonctionnement des maisons anglaises. 
Nous avons notamment retenu l'inquiétude relative au vieillissement des populations de ces maisons.  
Situation qui pourrait aussi s'appliquer en Belgique suscitant une nouvelle réflexion pour une nouvelle prise de conscience quant au mode de 
vie, quant aux adaptations à apporter dans nos maisons. L'accueil de Mr David COE s'est prolongé dans un petit restaurant typique de Namur 
autour d'un repas pris en compagnie de Madame Monique VERSTRAETEN (Fondatrice Abbeyfield Belgium) qui avait auparavant rejoint notre 
groupe à Namur. 
             Tout dernièrement, en date du 19 novembre 2011, notre secrétaire  local, Jean-Marie DESIDE a représenté Abbeyfield Belgium au 
cours du salon Habitat à l'initiative du plan de cohésion sociale de la localité de Florennes. Sur le stand mis à notre disposition, nous y avons 
installé quelques compostions réalisées par nos résidents pour illustrer le mode de vie Abbeyfield. 
 Une interview à ce propos a figuré à la télévision locale Canal C lors d'un journal parlé régional.             

 Pour terminer dans l'esprit des mémoires, nos résidents s'attachent à rédiger un historique de la maison. 
Contact : Jean-Marie Deside 

jeanmariedeside@hotmail.com 

 
Entre Voisins, Maison Abbeyfield  à Etterbeek (Bruxelles) 
 
L’année 2011 a été très mouvementée pour «Entre Voisins» ! 

Au mois de mai, en collaboration avec Vincent De Wolf, bourgmestre d’Etterbeek, «Entre Voisins» a développé un projet social et a loué 
l’appartement du rez-de-chaussée, côté rue, à un jeune couple d’handicapés.  Cet appartement, assez bruyant à cause du trafic la chaussée de 
Wavre, convient très bien à ces jeunes gens et les habitants d’«Entre Voisins» sont ravis de voir l’appartement habité. 

Ceci est un projet social en soi passionnant qui demande des réunions de concertation avec les jeunes et leur famille  

L'association a également pris une part active au tout nouveau Conseil Consultatif des Aînés de la Commune d’Etterbeek où le projet 
Abbeyfield a suscité un intérêt certain auprès des participants. 

En septembre «Entre Voisins»  a accueilli un nouvel habitant, Michel Hoet, qui apporte sa bonne humeur et son humour irrésistible. Quant à 
Marie-Anne de Coune, elle quittera l’association fin décembre pour rejoindre son compagnon dans leur nouvelle maison. 

Tout au long de l’année, «Entre Voisins» a aussi continué à accueillir dans la chambre d’amis des élèves sage-femmes pendant leur stage à 
l’hôpital d’Ixelles. En été, pendant leurs vacances à l’étranger, deux habitantes ont été victimes de chutes et ont dû être rapatriées d’urgence. 
En juin, Claire Schmid a eu les deux poignets fracturés alors que Marta Mayorga s’est cassée le bras droit au mois d’août. Toutes deux ont 
passé de longues et pénibles semaines à l’hôpital et ensuite en revalidation. Elles sont finalement rentrées au bercail après près de trois mois 
d’absence. 

Pendant cette année 2011, «Entre Voisins» a également fait à plusieurs reprises l’objet de reportages télévisés et écrits. 
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 Début janvier, un petit reportage filmé est passé sur Télé Bruxelles. En octobre, deux articles rédigés par le même journaliste, ont paru l’un 
dans le « Wolvendael », l’organe de la commune d’Uccle, sous le titre « Vieillir groupé », l’autre dans « Immo Vlan ». Ces deux journaux 
publiaient chacun un « Dossier Seniors » dans lequel étaient repris entre autres habitats alternatifs, les maisons Abbeyfield . Enfin, le 17 
novembre, toujours dans le même esprit d’habitat différent, un article a paru dans le supplément « Victoire » du samedi du journal « Le Soir » 
dans le cadre d’un dossier « le 4

e
 âge superstar ».  

En outre, «Entre Voisins» a été contacté par Rémy Batteault, un cinéaste français, qui tourne actuellement un documentaire sur l’habitat 
groupé de seniors pour France 3, région Aquitaine. Il est venu filmer en octobre et reviendra faire de nouvelles prises de vues en janvier 2012. 
Le documentaire sera monté en février. R. Batteault est actuellement en pourparlers avec la RTBF pour la reprise de son documentaire. Affaire 
à suivre donc !            Sylvia Moureau 
Contact : Agnès Claes 
ag.claes@skynet.be 
 

11ième Congrès Abbeyfield International du 6 au 9 mai 2011 à Liscate, Milan, Italie. 

Une importante délégation belge a participé au Congrès 

International  organisé par Abbeyfield  Italia à Milan. 

L’objectif du Congrès fut de faire connaître Abbeyfield à travers le 

monde, de favoriser l’échange, et de partager les différentes 

expériences. Des nouvelles possibilités de financements des 

maisons furent analysées.  

Au programme figurait la visite de la maison Montecastello située 

sur une colline au sud de Milan (impressionnant), une résidence à 

Milan et une maison à la municipalité de Liscate. 

Merci à Carlo  Monticelli, Marco de Gasperi, le team d’Abbeyfield 

Milan et les volontaires des différentes maisons Abbeyfield pour 

leur accueil, leur  générosité inoubliable ainsi que pour 

l’organisation de cet événement. 
 

Congrès Abbeyfield International

Tournoi de bridge  
 
Cette année notre Tournoi annuel de Bridge duplicate eut lieu le mardi 20 septembre dernier au Club de la Chevalerie à Rhode-Saint-

Genèse. 

Il connut un franc succès avec plus de 50 paires inscrites. 

Le tournoi fut arbitré de manière très  professionnelle par Madame Marie-Doune Haÿez  qui fut  chaleureusement remerciée par le 

Comité Organisateur. 

Il fut remporté par les paires suivantes : Flora Bourdeau et Martine Zens ainsi que John et Nadine de Busschere. 

La remise des  prix eut ensuite lieu en présence de notre Président Harold Herry. De nombreux très beaux prix  furent remis  grâce à la 

grande  générosité de nos donateurs. 

Elle fut ensuite suivie d’un très sympathique cocktail auquel tous les joueurs assistèrent. 

Gaëtan Voortman 
Membre du Comité organisateur 
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