
  Ath, une ville à la campagne… 

… tous les avantages de la ville : un hôpital régional, une gare, un réseau 
routier et autoroutier, les commerces intramuros, dans une région agricole. 

Ath est une ville à taille humaine de ± 29.000 habitants, sportive, culturelle, 
et conviviale. Elle est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’humanité 
de l’Unesco pour son folklore du mois d’août: la Ducasse et Les Géants d’Ath. 

Pour tout renseignement, contactez :  

« La Maison Edelweiss » - tél : 0032.68.28.27.82 

• Monsieur KABOUL Younes, Administrateur fondateur 

      Responsable développement et qualité du projet 
      tél : +33.6.32.76.41.65 

•  Monsieur Makhlouk Ismaïl, Administrateur fondateur 
          Délégué à la gestion des projets et de la qualité de vie  
          tél : +32.476.54.63.40  

• Monsieur Van Der Cruyssen Laurent, Directeur   

   tél : +32.470.60.27.34 / +33.6.32.76.41.65 (Gsm Fr)  
    directeur@lamaisonedelweiss.be 

SERVICE RESIDENTIEL D’ACCUEIL MIXTE POUR ADULTES 
BENEFICIANT D’UNE ORIENTATION MAS, FAM OU FO 

Siège d’activité : Rue Haute, 18 à 7800 ATH 

Numéro d’agrément AViQ :  0000 

Elle est idéalement située, dans la Province du Hainaut... 

… à 30 km de Tournai, 26 km de Mons, 64 km de Charleroi, 90 km de  
Namur et 56 km de Bruxelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Ath se trouve à : 

   60 km de Lille, 250 km de Paris,  

   47 km de Maubeuge, 215 km de  

     Reims, 340 km de Troyes 



  

La Maison Edelweiss est née  
d’une envie commune de deux 
fondateurs.  

Ayant connu des vies riches en 
évènements, ils ont développé 
une capacité extraordinaire à se 
(re)construire face à l’adversité.  

Touchés par des rencontres avec le monde du handicap, ils ont souhaité faire profi-
ter des personnes fragilisées ou dépendantes de leurs expériences.  

Soutenue par cette origine, « La Maison Edelweiss » développera son activité sur 
des valeurs fondatrices telles que: l’humanisme, l’engagement, la solidarité, la re-
connaissance et le développement de la personne. 

PHOTO BATIMENT 

 

LES ACTIVITES PROPOSEES : 

Elles ne sont pas un but en 
soit, elles sont un prétexte, 
un support pour l’échange, la 
rencontre, le dépassement de 
soi, la satisfaction de l’accom-
plissement, l’apaisement et le 
bien être des participants. 

Elles seront organisées au sein du bâtiment mais aussi à l’extérieur, collective-
ment ou en individuel. Nous proposons des activités  culinaires, artistiques, 
sportives et culturelles… mais aussi des ateliers d’écriture, des soins de bien-
être, du théâtre, de la peinture, le travail du bois, le jardinage… et bien 
d’autres encore selon les besoins et les envies de chacun.  

Le point culminant de l’année sera la participation à des séjours de vacances 
et particulièrement à Bellegarde sur Valserine, proche du lac d’Annecy. 

 

La mise en œuvre du Projet de service et des projets 
individuels se réalise quotidiennement grâce à la pré-
sence d’une équipe pluridisciplinaire composée :  

➔ du personnel éducatif (éducateurs et aides soignants 

selon les besoins rencontrés) 

➔ du personnel soignant (infirmières et aides soignantes) 

➔du personnel de soutien logistique (techniciennes de 

surface et agent de maintenance) 

En plus de sa formation initiale, chaque travailleur sera 
inscrit dans une démarche de formation continue.  

Nous accueillons un public mixte, adulte. 

Les candidats correspondent à différents 

profils tels que le handicap mental (léger à 

modéré) mais aussi la maladie mentale 

dont divers troubles psychiatriques 

(schizophrénie , psychoses, korsakoff, psy-

chose infantile, …). 

Au-delà d’une identification liée à un dia-

gnostic, nous souhaitons surtout rencon-

trer des hommes et des femmes avec leur 

personnalité, leurs compétences et leurs 

limites.  

Nous souhaitons évaluer l’autonomie de chacun et la volonté d’être acteur de son 

projet individuel au sein de notre maison. 

PROCEDURE D’ADMISSION : 

• Après un premier contact avec l’assistante sociale 
de l’établissement actuel ou avec l’organisme de 
tutelle, nous envoyons un formulaire de Demande 
d’admission.  

• Dès réception du formulaire complété et après 
examen du profil, nous programmons une      
rencontre avec le (la) candidat(e). 

 

CONDITIONS D’ADMISSION : 

Pour valider une candidature, le dossier doit  
être complet, cela implique: 

 Une orientation MAS, FAM ou FO délivrée 
par l’autorité compétente (MDPH, C Gén.) 

 Un accord de prise en charge par la Cpam 

 Une couverture de l’Assurance maladie en 
cours de validité 

 Une carte européenne et une carte d’iden-
tité en ordre 

 Le dernier jugement de tutelle 

 

Nous aurons à cœur de mettre en œuvre, selon des références systémiques 
et sociologiques, avec la participation de partenaires expérimentés les res-
sources nécessaires pour qu’à « La Maison Edelweiss » chacun, chacune 
s’épanouisse autant que possible comme le fait l’immortelle des Alpes, 
« l’edelweiss » 


