
La Maison’Elle, ASBL
Maison d’accueil

pour femmes en difficulté,
avec ou sans enfants

« Un jour, tu verras… Tu verras que tu es belle et qu’il y a une force en toi.  Ce jour-là, ne
doute plus !  Ne laisse plus jamais personne dire du mal de toi ! Accroche-toi à cette force qui
est en toi, et fonce ! Le bonheur est devant toi ! » 

Mieux que toute explication, cette phrase d’une femme, en fin de séjour, à une autre exprime
l’objectif  profond de notre travail :  accompagner  des personnes en situation de crise,  leur
permettre de dépasser les difficultés en s'appuyant sur leurs forces intérieures et pour cela,
redécouvrir la confiance et l'estime de soi et s'ouvrir à son propre potentiel créatif et à ses
capacités relationnelles.

Située à Rixensart, La Maison'Elle accueille des femmes avec ou sans enfants.  Elle leur offre
un hébergement limité dans le temps, une vie de groupe et un accompagnement individualisé. 
- Limité dans le temps ?  ...comme un espace « tremplin » pour rebondir dans un nouveau

projet de vie.
- Une vie de groupe ?  …comme une invitation à s'ouvrir aux autres et à créer des relations

positives et solidaires 
- Un accompagnement individualisé ?  ...comme une écoute active qui permet à chacune de

"se poser" pour découvrir son propre potentiel, et, petit à petit, retracer sa route.

L'approche  pédagogique  est  généraliste,  systémique  et  globale.   Elle  prend  en  compte
l’entièreté des problèmes et la complexité de chaque situation.  Elle travaille donc en réseau
avec  de  nombreux  partenaires  à  qui  elle  relaie  les  femmes  pour  une  aide  ou  un
accompagnement spécialisé : CPAS, mutuelle,  maison de l'emploi,  juriste, avocat,  services
d'aide  à  la  jeunesse,  médecin,  service  de  santé  mentale,  médiateur  de  dettes,  agence
immobilière sociale, logements sociaux...

En  outre,  pour  celles  qui  le  souhaitent,  une  guidance  budgétaire  est  proposée ;  occasion
d’apprendre à gérer son budget, assainir sa situation financière, voire même à constituer une
épargne en vue de payer la garantie locative nécessaire à l’accès à un nouveau logement.  De
même, les femmes bénéficient d’aides matérielles par le biais de différents partenariats avec
le Delhaize de Wavre, la conférence de Saint Vincent de Paul à Rixensart, ‘Goods to Give’ et
différents clubs. 

De nombreux ateliers (thé philosophique,  cuisine,  repas communautaires,  atelier  d'écriture,
artisanat, relooking de meubles, maquillage, mode, sophrologie...) favorisent la convivialité,
la créativité, l'échange, l'estime de soi...

La  monotonie  du  quotidien  est  rompue  par  des  journées  "extras"  (théâtres,  excusions,
cinémas, parcs d'attraction, musée...), autant d’occasions de s’ouvrir à l’inattendu, à la joie de
vivre, au bonheur d’être maman et enfants dans les mêmes activités.

Quelques dates historiques : 
- 1981 :  un groupe de femmes, responsables de ‘La Maison des Femmes’ à Wavre, crée

l'ASBL "Au Logis-Wavre" dans le but d'offrir un accompagnement et un hébergement
à des femmes en difficulté.  À cette fin, le CPAS de Wavre met un appartement à leur
disposition. 



- 1988 : premier agrément de la Communauté Française.
- 1993 : déménagement  dans  une  maison  plus  spacieuse  à  Wavre ;  ce  qui  permet

d'obtenir un agrément pour une capacité de 15 lits. 
- 1998 : obtention d’un subside de la région Wallonne pour 14 lits. 
- 2013 : grâce à un don de la Fondation Manoir de Stadt, l’ASBL acquiert un immeuble

à Rixensart. 
- 2014 : après  quelques  travaux  de  rénovation,  le  centre  déménage  à  Rixensart.

L'environnement  d'un  quartier  résidentiel  et  la  maison,  plus  spacieuse  et  plus
confortable, offrent aussi une meilleure qualité de vie aux résidentes qui bénéficient
d'une chambre et d'un petit cabinet de toilette individuels.  En juillet 2014, l'agrément
passe à 20 lits et les subsides à 16 lits.  La nouvelle implantation a un impact sur le
type de population accueillie :  augmentation du nombre d'enfants, augmentation du
nombre de femmes avec enfants.

Nos projets pour les années futures : 
- Diversifier le type d’hébergement et offrir des logements collectifs et individuels ou

familiaux. 
- Diversifier  les  ateliers  et  les  ouvrir  à  un  public  extérieur  pour  favoriser  la  mixité

sociale. 
- Agrandir le bâtiment et y construire un espace jeu pour les enfants 
- Varier  le  type  d’accompagnement  et  développer  le  suivi  post-hébergement  ou  un

accompagnement préventif…

Quelques témoignages des femmes :
« Je viens vous dire qu’aujourd’hui, grâce à vous, ma vie a basculé vers une nouvelle qualité
de vie.  J’ai été sélectionnée pour devenir chef de salle dans une entreprise de formation
professionnelle en hôtellerie…  C’est pour moi la garantie d’un travail de qualité chez un
employeur dont je partage les valeurs et où je vais pouvoir m’épanouir en me sentant aussi
utile… Et en plus, l’horaire me permettra d’avoir du temps pour ma petite fille... »

« Tu te souviens ?  En arrivant à la Maison’Elle, j’étais la « femme aux larmes » et je pensais
ma vie perdue…  Et maintenant, je suis la femme à l’espérance qui va se mettre debout. » 

« Pour la première fois de ma vie, je me sens "appartenante" à un groupe…C’est important
pour moi, car du coup, j’ai moins envie de retourner dans le monde de la rue. »

« Merci pour ces vacances que vous m’avez offertes.  Jamais, je n’aurais pu retrouver ma
fille en Angleterre.  Jamais, je n’aurais connu mon petit-fils… »

« Je viens vous dire "merci".  Paridaïza, c’est que du rêve ! Et j’ai encore les étoiles plein les
yeux d’avoir vu des petits pandas…  trop beaux ! »

« Ici, à la Maison’Elle, ce n’est pas seulement un toit ou un accompagnement social qu’on
reçoit.  On y trouve aussi des amies, de la tendresse, de la solidarité et surtout un regard
bienveillant…  C’est grâce à cela surtout qu’on peut progresser ; se réconcilier avec soi-
même, dépasser ses erreurs, découvrir qu’on n’est pas si nulle et qu’on a aussi des choses à
donner et à partager aux autres. »


