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Introduction

Une personne habitant déjà, seule, dans son logement, pourra bénéficier d’un suivi par rapport à la
gestion de son lieu de vie. Dans cette situation, le
travailleur social passera au domicile de la personne accompagnée. Durant ces entretiens, des
choses très pratiques pourront être passées en
revue (ex : la personne arrive-t-elle à entretenir
son appartement ?, comment ranger et aménager
au mieux une pièce, etc…).

En 2000, le bâtiment du «Home Chez Moi» est
transformé d’une part en un Service d’Accueil de
Jour et d’autre part en 2 appartements de 5 à 6
chambres et 13 studios individuels.
Ainsi, l’habitation et les activités en journée sont
séparées et le nombre de logements individualisés est augmenté.
En 2001, un bâtiment à rue est construit, pour 3
nouveaux studios et pour le service d’accompagnement «Chez Vous» qui vient s’installer à l’étage.
C’est en septembre 2001, que le nom de l’ASBL
devient LE THINIHEID
Dans le numéro précédent nous vous présentions
la palette d’activités proposées au THINIHEID.
Dans ce numéro ayant pour thème « les habitations » nous vous présentons les différentes possibilités de logement proposés.
Le Thiniheid propose une offre de service «sur
mesure», de l’appartement pour plusieurs personnes en studios individuels sur le site ou à l’extérieur du Thiniheid

Le logement
et le service Chez Vous…
Le service d’accompagnement Chez Vous, est un
service d’aide en milieu ouvert. La population qui
y est rencontrée vit dans des logements
« traditionnels » c’est à dire en dehors de tout encadrement de type institutionnel.
Les personnes accompagnées peuvent, par
exemple, vivre seules dans un appartement ou
une maison ou encore vivre dans leur famille
(parents, grands-parents, etc…).
Le travail effectué par le service peut fortement
varier d’une situation à l’autre. En effet, une personne vivant chez ses parents aura, par exemple,
l’envie de « prendre son envol ».
Dans cette situation, le service Chez Vous pourra
lui proposer de chercher et visiter un logement
avec elle, d’organiser ensemble son déménagement ou bien encore de l’accompagner dans toutes les démarches administratives découlant du
déménagement (changement d’adresse, etc…).

Dans certains cas, le service d’accompagnement
fera office d’intermédiaire avec un autre service
ou une autre personne comme : un service d’aide
familiale pour l’entretien de l’appartement, le propriétaire pour d’éventuels dégâts, ou encore l’administrateur de biens concernant le loyer.
Depuis l’année 2009 et suite à un renforcement
de l’équipe sociale du service d’accompagnement,
la personne accompagnée peut être suivie, à son
domicile d’une « manière plus intensive » par
deux accompagnateurs.
Le but d’un tel système est d’aider la personne
handicapée dans tous les aspects touchant à son
logement si cette dernière n’est pas suffisamment
autonome. Nous pouvons prendre par exemple,
l’apprentissage des courses au supermarché, la
gestion de son frigo et de ses menus, la gestion
de son courrier, des démarches administratives,
etc… A préciser que cette doublure d’accompagnateurs se veut complémentaire et non redondante.
Bien que le service d’accompagnement travaille
avec des personnes handicapées vivant à l’extérieur d’institutions, nous pouvons, également,
prendre le relais dans le projet de sortie d’un
« résident ». En effet, nous pouvons collaborer
avec un service résidentiel, un institut médicopédagogique ou voire même une institution de
soins psychiatriques afin de prendre le relais lors
de la sortie de la personne.
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De nouveaux petits habitants
au Thiniheid
Le Service d’Accueil de Jour du Thiniheid vient
d’acheter un système de lombricompostage appelé le « Can-O-Worms » (breveté et manufacturé en Australie) commercialisé dans différents endroits dont l’Europe, par la société Française
« Vers la terre ».
Le Can-O-Worms est un tonneau en plastique
100% recyclé qui contient différents plateaux ainsi
qu’un bac de récupération. Grâce à ce bac, les
Artisans, récupèrent l’excès d’humidité appelé
« Thé de lombricompost ». Ce thé dilué avec de
l’eau servira d’engrais, il sera utilisé lors de l’activité parc et jardin. Les trois plateaux supérieurs se
superposent et sont munis de petits trous pour
laisser passer les vers.
Pour démarrer, nous avons
déposé une litière et une
souche de vers rouges
dans le bac inférieur. Nous
y avons ajouté des déchets
de cuisine (des épluchures
de pommes de terre, des
feuilles de choux, des restes de salade, des coquilles
d’œufs,…).

Pour éviter un surplus d’acidité, nous évitons de mettre
des écorces de pamplemousse, des pelures d’oignons et des écorces
d’orange.
Pour que nos vers survivent, nous faisons attention à :
1° La température : nous les avons mis dans un
local où il fait entre 18 et 25 °.
2° L’humidité : nous récupérons l’humidité grâce
au bac de récupération pour que les vers aient de
l’oxygène en suffisance.
3° L’acidité : nous ne mettons pas d’épluchures
d’agrume.
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Une fois toutes ces conditions réunies, nos vers
sont entrés en action. Ils ont mangé les déchets
alimentaires se trouvant dans le plateau et grâce
à leurs déjections, nous avons un compost de
bonne qualité.
Manu BASTIN
Pour tous renseignements complémentaires sur le lombricompost, n’hésitez pas à consulter les sites internet
www.vivabois.be et www.verslaterre.fr

« Moi j’habite au Thiniheid… »
Ces paroles nous les avons tous entendues. Habiter qu’est-ce donc ? Habiter se décline « au cas
par cas » en fonction de chacun. Le bien être, le
confort, les capacités des personnes, le voisinage,
les responsabilités…
Durant l’année 2009, 28 personnes vivaient sur le
site du Thiniheid : 17 étaient locataires d’un studio
individuel, 11 de deux appartements de 5 ou 6
personnes.
Nous proposons un accompagnement individualisé, « sur mesure », en fonction de la demande
des personnes.
Chaque personne a un planning individuel et devient alors sujet de ses propres apprentissages.
L’accompagnement dans ce type d’habitat demande une organisation de la part de l’équipe
éducative. Il faut intervenir de manière individuelle
dans des domaines précis et fort diversifiés.
Une personne peut être accompagnée pour apprendre à cuisiner des repas simples, une autre
pour la lessive ou encore des achats au magasin
du quartier.
Les apprentissages se font aussi par le biais d’activités de loisir. La soirée de jeux permet de développer de bonnes relations avec les autres.
Le fait d’avoir un logement personnalisé a un impact sur le mode de vie de la personne. Elle devient acteur de sa propre vie et se tourne davantage vers l’extérieur.
Beaucoup de personnes se rendent de manière
autonome à des festivités de la région. L’équipe
éducative prépare l’activité avec la personne, organise les trajets, contacte les organisateurs,…la
personne peut alors s’y rendre.
Le tout, sans perdre de vue un des rôles de l’habitation c’est à dire un lieu de repos, de détente,
de vie, d’activités domiciliaires, de rencontres…
bref un « Chez Soi ».
Christel Leonard et Josiane Orban

