2017 • 2eme trimestre

feuille de contact du chantier du centre de jour du Bailou - AUBEL

Bientôt sous toit …

Informer,
tenir au
courant
d
u
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
adresse
mail
à
info@bailou.be et nous
l'abonnerons. C'est gratuit et
nous fait plaisir.

Suivez le chantier
de semaine en semaine :

www.bailou.be
Chaque jeudi, quelques photos
vous renseignent sur
l'avancement des travaux.

Le bâtiment
avance à bon
rythme.
L'entreprise
Collard a
p r e s q u e
terminé le gros
oeuvre et se
prépare à
poser les
bardages (bois
et panneaux de
Tr e s p a ) , l e s
terrasses et les
brise-soleil en
aluminium.
Les maçons de
Henri-Chapelle
céderont bientôt le chantier aux poseurs de charpentes et couvreurs
d'Aubel. Tandis qu’à Aubel, dans un atelier de la route de Battice,
l'entreprise Offermans fabrique déjà les châssis de portes et fenêtres.
Henri Doome et ses hommes s'activent à poser un chapeau étanche
et isolant à notre newBAILOU.
Ainsi, espérons-nous, aurons-nous bientôt un bâtiment
fermé, isolé et paré, un habit bien chaud et bien joli ; il
constituera un nid de jour aussi douillet que chaleureux
pour nos protégés.
Certes, nous veillons à ce qu'il soit économe à la construction
comme à l'usage, raisonnable en taille aussi.
Mais à bien des points de vues, nous devons respecter les
règles de
surface,
sécurité,
finitions…
imposées par
l'AvIQ, qui,
même si les
subventions
financières nous
sont réduites
drastiquement, elle
ne réduit en rien
ses exigences au
sujet du bâtiment,
ses surfaces par
p e r s o n n e
handicapée, ses
niveaux de finitions.
L'ambiance de chantier est très bonne. L'on sent beaucoup de bonne
volonté de la part des entrepreneurs et de leurs hommes. Ils semblent
satisfaits de bâtir un refuge pour des congénères bien moins chanceux
qu'eux, que nous…
Merci les gars, merci pour eux.
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Le Bailou à la côte
Le 5 avril 2017,
notre groupe de
16 pensionnaires
et 4 éducateurs a
rejoint le littoral.
Une semaine
chargée en
activités : balade

sur la digue, cuistax, visite du
SeaLife, Bruges et ses canaux,
avec un passage obligé à la
plage et un petit restaurant
pour terminer le séjour.
Cette semaine estivale nous a
permis également de nous
prélasser sur la terrasse du
magnifique gîte qui a su
combler chacun de nous.
Semaine inoubliable pour nos
pensionnaires qui ont profité
de chaque instant.

Communication d’Oncle Picsou
Au niveau des finances du Bailou, de
façon générale, l’évolution est positive.
En ce qui concerne les dépenses, nous
restons scrupuleusement dans le budget.
Pour le moment, nous sommes parvenus
à éviter tout supplément.
En ce qui concerne les recettes, je tiens à
souligner les différentes initiatives et dons
dont le Bailou a bénéficié. Une ombre au
tableau : il s’agit des restrictions
budgétaires que nous devons constater à
tous les niveaux de pouvoirs. A titre
d’exemple, la répartition des
bénéfices de la Loterie
Nationale a été
modifiée début 2017.
Serons-nous touchés
ou non par cette
modification
?
Rappelons que le
subside normalement
octroyé par la Loterie
Nationale s’élève à 18 %
du montant octroyé par
l’Awiph devenue AVIQ sur un
subside relatif à l’exercice 2013.
Ce problème est à l’étude mais l’impact
s’élève à 81.000 € ! Nous déployons nos
efforts pour conserver le droit à ce
subside.
Toujours est-il que, à ce jour, nous devons
encore trouver 145.000 € ou 226.000 € si
nous n’avons plus le subside précité.
Nous devons rester mobilisés afin de
mener à bien ce magnifique projet.
Rappelons que tout don d’au moins 40 €
donne droit à une déduction fiscale.
Merci pour votre générosité.

Tour de France …

29 Avril : grand merci aux participants et organisateurs

