Le projet des Pilo.s s'adresse à des personnes en situa.on de handicap mental, avec une priorité
donnée aux personnes en situa.on de grande dépendance. Nous recherchons des personnes désirant
qui?er leur milieu actuel (familial ou autre) et intéressées pour vivre une vie communautaire dans
une maison de 7 ou 8 personnes. Tous les Habitants aux Pilo.s présentent un handicap mental, avec
des intensités diﬀérentes et parfois d'autres handicaps associés. Le dénominateur commun étant la
nécessité d'une présence professionnelle con.nue. Faute de personnel médical, nous ne pouvons
accepter des personnes aux besoins médicaux trop importants.
Nous aJrons votre a?en.on sur le fait que Les Pilo.s ASBL est subsidiée par la COCOF comme
"centre d'hébergement" et n'oﬀre donc qu'une solu.on de logement. Les Maisons sont fermées en
journée. Dès lors, avant de pouvoir vivre dans une Maison aux Pilo.s, les Habitants doivent d'abord
avoir une ac.vité en journée (fréquenter un centre de jour, faire du bénévolat, etc).
Nous n'u.lisons pas à proprement parler de liste d'a?ente. Nous consignons eﬀec.vement
l'ensemble des demandes reçues dans un tableau (cela peut faire penser à une liste d'a?ente) mais
nous ne contactons pas une seule personne lorsqu'une place se libère. Ce n'est pas "premier inscrit,
premier servi". Comme notre logement collec.f adapté se subdivise en deux lieux de vie, deux
maisons de sept et huit personnes, nous avons mis en place un processus de sélec.on plus long pour
garan.r à la personne demandeuse de bien prendre conscience des spéciﬁcités de notre projet et de
la maison dans laquelle il serait amené à vivre.
Première étape : quand une chambre se libère, nous en informons l'ensemble du secteur via PHARE
et notre fédéra.on d’employeurs (l’ACSEH) et recontactons toutes les personnes ﬁgurant dans la liste
susnommée pour autant que le proﬁl de l'Habitant corresponde aux capacités d'accompagnement de
la maison ainsi qu'à la dynamique recherchée dans la Maison. Nous organisons une ou plusieurs
réunions d'informa.ons générales, où nous présentons le projet, sa philosophie, ses valeurs, ainsi
que les grandes lignes du fonc.onnement des maisons. Suite à cela, nous demandons aux personnes
présentes de nous faire un retour écrit pour nous conﬁrmer, ou inﬁrmer, leur intérêt pour la chambre
libre.
Deuxième étape : nous rencontrons individuellement les personnes qui se sont déclarées intéressées,
à savoir l'habitant poten.el et sa famille (et/ou d'autre intervenant/représentant), pour échanger de
manière plus approfondie sur l'adéqua.on entre ses mo.va.ons, ses envies, ses besoins et ce que
propose notre ASBL. Suite à ce?e rencontre nous demandons à nouveau un retour aux parents (et/ou
intervenant/représentant). Nous évaluons également la per.nence du projet de l'habitant poten.el.
Troisième étape : pour tous les habitants poten.els dont le projet nous paraît être en adéqua.on
avec l'oﬀre des Pilo.s, nous organisons des rencontres avec les habitants vivant dans la maison où
une chambre est libre. Il est essen.el pour nous que les habitants se choisissent autant que faire se
peut. De ce choix découlera l'ambiance au sein de la communauté. Ces rencontres peuvent prendre
la forme de sor.es de loisirs, de repas, etc... Il peut y en avoir plusieurs.
Quatrième étape : si plusieurs habitants poten.els sont encore "en course", l'asbl opère un choix en
concerta.on avec les habitants concernés déjà en place et l'équipe d'accompagnateurs.
Si ce processus est plus long et donc plus coûteux en temps et en émo.on pour l'habitant poten.el, il
reste pour nous plus "humain" que le tradi.onnel combo "liste d'a?ente-période d'essai". Il nous
permet de prendre le temps de nous découvrir, de faire vraiment connaissance.

