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Un service à domicile pour les familles dont un proche
est atteint de la maladie d’Alzheimer

Chers amis de Baluchon,

Alzheimer

Le mot du Président

Durant ces derniers mois, Baluchon a vécu beaucoup d’événements. La direction s’est
renforcée et le Conseil d’Administration est constitué aujourd’hui de 15 personnes
apportant chacune leur expertise. Le CA a mis en place différentes commissions,
attentives à de nombreux aspects importants de notre ASBL : problèmes sociaux et
légaux, finances, fundraising, formation, communication et autres. Ces commissions
travaillent “ main dans la main ” avec la direction.

Nous allons de l’avant essentiellement grâce à votre soutien financier. La nécessité
d’un service innovant comme Baluchon reste très actuelle car la maladie d’Alzheimer
continue de se propager et les appels à Baluchon restent forts. En tant qu’organisation,
Baluchon est unique. Les services offerts par Baluchon sont appréciés unanimement
par tout le monde car ils offrent à la personne aidée la possibilité de rester plus
longtemps à la maison et permettent à l’aidant proche de prendre du répit pendant
quelques jours hors de chez lui.
Nous remercions chaleureusement tous nos sponsors et sympathisants pour leurs
contributions respectives. Nous nous engageons à vous informer régulièrement sur
nos activités. Nous continuons à compter sur vous tous !
Du fond du cœur, merci.

Aloïs Michielsen

Du côté des baluchonneuses

Du 1er au 5 octobre dernier, Marie Gendron – fondatrice de Baluchon Alzheimer Québec –
est venue former une équipe de 15 baluchonneuses. La formation, tintée d’un charmant accent
québécois, s’est déroulée dans le cadre verdoyant du Château Cousin – maison d’accueil de familles
éprouvées par la maladie et/ou la situation de handicap d’un enfant (www.chateaucousin.be) –,
ce qui a certes contribué à l’ambiance détendue et à ces riches moments de partage qui soudent
une équipe et restent gravés dans la mémoire.
Baluchon remercie encore chaleureusement les propriétaires du Château Cousin (André et
Charlotte Querton-Lhoist) ainsi que sa gestionnaire pour leur généreux accueil, sans oublier les
“ anciens ” baluchonneurs venus aider à la préparation collective de tous les repas.
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Faire venir Marie Gendron en Belgique est un pur
bonheur… à consommer sans modération. Après la
semaine de formation, un programme destiné à nos
mécènes attendait Marie.
Le lundi 8 octobre, à la maison Ernest Solvay à
Bruxelles, c’est avec émotion que nous avons
entendu autour d’une quinzaine d’invités importants
Marie raconter son parcours de chercheur puis de
fondatrice du concept unique de Baluchon Alzheimer
au Québec. Marie nous a rappelé que Baluchon

Marie et l'équipe des Baluchonneuses à Rochefort

est un nouveau maillon dans le réseau des soins à
domicile et une solution moins “ dispendieuse ” et
surtout moins invasive que le séjour en maison de
soins; la médecine n’offrant toujours pas à ce jour de
solution médicamenteuse. Les témoignages poignants
de notre baluchonneuse Madeleine et de Martine,
parlant au nom des familles concernées, nous ont
davantage conscientisés sur la richesse humaine
immense des services de Baluchon. Madeleine

s’estime “ chanceuse ” d’avoir choisi ce métier…
Le lendemain, Marie fut conviée à une soirée organisée à
l’initiative de nos généreux et fidèles sponsors à Gand, les Lions
clubs Scaldis et Gandalys. “ Quel bonheur de pouvoir accueillir
Marie Gendron. En l’écoutant, un rêve se réalise aujourd’hui ”.
Volontaire, rayonnante et enthousiaste, Marie a conté son projet
et charmé une fois de plus les septante participants à la soirée.
Quel bonheur d’entendre ces témoignages de vie. Les discussions
poursuivies et l’enthousiasme partagé au cours de ces soirées
nous encouragent à poursuivre sur notre voie. De tout cœur,
merci Marie. On recommencera !

Du côté de la Culture
Le 14 novembre fut organisé un concert de musique
classique au profit de Baluchon. Plus de 250 personnes ont
assisté à ce concert prestigieux au Golf d’Hulencourt dans une
salle comble. Nombre d’entre eux ont vibré – littéralement – au
cœur de l’orchestre Hulencourt Soloist Chamber Orchestra.
Le Dr Jean-Pierre Bayens nous a éclairés de manière très sensible
et à juste titre sur les ravages de la maladie d’Alzheimer et
la place importante de Baluchon, Martine Auriel a donné un
témoignage émouvant de son couple baluchonné. Les nombreux
échanges pendant l’entracte nous ont une fois de plus démontré
que Baluchon mérite d'être mieux reconnu et mieux soutenu par
les autorités publiques.

Du côté des familles

“

Je le savais dans de très bonnes
mains. Je me rends compte de quoi
il est capable quand il est stimulé
par des personnes non familières.
J’aimerais avoir votre patience et
votre compétence…

Membres des Conseils d’Administration 2012

”

Aloïs Michielsen (Président du CA); Werner Cautreels (Président du CD); Jean-Marie Toussaint (Adm. Fin.);
Sandrine Vandermaesbrugge (Directrice); Pr. Dr. Jean-Pierre Baeyens; Dr. Françoise Ceulemans; Dr. Ingrid Umbach; Philippe Bergé;
André Bosmans; Chantal Couvreur; Guy Defraigne; Jean-François Duchâteau; Dominique Eickhoff; Martine de la Haye;
Kathy d’Hoop; Dr. Michel Huybrechts; Francis Michelet; Michel Peterbroeck; Christophe Poncelet; Jurn Verschraegen.

CONTACT

Evence Coppée (Président d’Honneur, Fondateur)	
Marie Gendron (Fondatrice de Baluchon au Québec)
Julos Beaucarne (Parrain de Baluchon)

Baluchon Alzheimer en Belgique
Avenue du Paepedelle, 87
1160 Bruxelles
Tel : 02 673 75 00

e-mail : info@baluchon-alzheimer.be
www.baluchon-alzheimer.be
Dons : BE15 0355 1911 3830
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Du côté des
mécènes et des
sponsors

