
feuille de contact du chantier du centre de jour du Bailou - AUBEL
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asbl LE BAILOU - rue de Battice 57   4880 AUBEL    087-688567  -   0498 306531   Direction :  J.J. Moxhet  -  Banque  BE59 3630 9271 1226

Le BAILOU 
Service d’Accueil de Jour pour Adultes Handicapés 57 rue de Battice 4880 AUBEL           

Grand P’tit Dej. Café, thé, jus d’orange, croissants, sirop et confitures « maison », œufs brouillés, saucisses,… 
A volonté. 

Adulte : 10 €  /  Enfant (-12 ans) : 4€ 
10h30 

Chasse aux oeufs 

Lundi de Pâques  
2 Avril 2018 

8h - 12h30 
Centre Récréatif d’Aubel

Pour tous les enfants du village Un espace « chasse gardée » est prévu pour permettre aux tout petits de ne pas rentrer bredouille. 

VENEZ NOMBREUXL’argent récolté sera intégralement utilisé au profit des bénéficiaires du SAJA

AViQ agr : 202

Evolution  

Le bâtiment est maintenant carrelé, les 
cloisons posées, l'électricité déjà bien 
avancée.  Pour ce qui est du chauffage, 
il attend que le gaz, l'eau et l'électricité 
soient installés et raccordés.  En fait, le 
Bailou espère impatiemment que les 
abords soient bientôt réalisés : route, 
clôtures, accès, raccordements, 
terrasse… 
Et là il faut avouer que nous trépignons. 
La commune a réussi à obtenir un 
subside substantiel de la Province, mais 
cela a demandé des plans et cahier des 
charges propres, un permis distinct 
aussi. Ces formalités administratives 
supplémentaires ont causé un 
démarrage retardé des aménagements 
des abords. 
Ces travaux sont maintenant prêts à 
démarrer… Oufti 
Si tout se passe correctement, les 
abords devraient être quasi terminés 
avant les congés du bâtiment (juillet). Il 
nous resterait alors à peaufiner 
q u e l q u e s 
parachèvements 
p o u r ê t r e e n 
m e s u r e 
d'envisager très 
sérieusement le 
déménagement 
de nos services…  
Yess ! ouf…

Suivez le chantier  
de semaine en semaine :   

www.bailou.be 
Chaque jeudi, quelques photos 

vous renseignent sur 
l'avancement des travaux.

Informer, tenir au courant du 
chantier du nouveau bâtiment 
du Bailou, tel est notre seul 
but.   
Si vous pensez que cette 
feuille trimestrielle et gratuite 
intéresserait une de vos 
connaissances, dites-le-nous. 
Envoyez simplement son 
a d r e s s e m a i l à 
info@bailou.be et nous 
l'abonnerons.  C'est gratuit et 
nous fait plaisir.

http://www.bailou.be
http://www.bailou.be
mailto:info@bailou.be
mailto:info@bailou.be


Soucieux d’orienter 
au maximum notre travail vers le bien-être de nos 

usagers, nous leur offrons un large panel 
d’activités variées. Certaines se veulent tournées 
vers l’extérieur afin de favoriser leur insertion 

sociale. Depuis 
plusieurs années, 
d’octobre à juin, un 

groupe de 
pensionnaires, encadré 
par deux éducateurs, 
participe deux fois par 
mois à un tournoi de 

pétanque. Cette activité 
est organisée par la Villa 

Allégro de Spa. C’est 
toujours avec un réel 

plaisir que tous les 
groupes se retrouvent au 
boulodrome de Spa dans 

le magnifique parc des sept 

heures. Cette 
discipline ludique 
et sportive leur 
permet de créer 
des liens avec 

d’autres 
institutions, de 

jouer en équipe, 
de maîtriser leur 

tension et 
également de 

passer l’après midi 
dans une 
ambiance 

chaleureuse en 
oubliant pas avant 

de reprendre la 
route, le petit verre 

de l’amitié. La bonne humeur, 
l’amusement et la bonne entente sont 

toujours de la partie....de pétanque.

Ils se sont tous mobilisés pour le Bailou. 
Qu’ils soient jeunes ou moins jeunes, qu’ils soient des personnes 
physiques, des associations professionnelles ou sportives, des 
services clubs ou des sociétés ; ils ont tous répondu « PRESENTS ». 
Sur un budget total de l’ordre de 1.850.000 €, les subsides 
régionaux et communaux s’élèvent à 731.000 €, soit à +/- 40 % 
de l’investissement. 
Dès maintenant, je tiens à vous remercier pour vos 
dons et pour les initiatives en faveur de l’ASBL Le 
Bailou. 

À l’heure où j’écris ces 
quelques lignes, il nous 
manque encore 

55.000 € 
ou  

136.000 € (en fonction d’un subside aléatoire 
de la Loterie Nationale). 
Je suis certain de pouvoir compter sur votre 
soutien dans cette dernière ligne droite. 
Outre l’aspect très important de cette 

construction, le Bailou a son budget ordinaire, 
annuel. Grâce au soutien régulier de certains d’entre 
vous au moyen d’ordres permanents, le Bailou peut 
améliorer les conditions d’accueil de ses protégés. 

Merci à tous pour le soutien qu’ils procurent à des personnes moins 
favorisées par la vie. 

  Oncle Picsou 

au boulo…drome

Oncle Picsou vous dit « MERCI » 


