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Le projet d’habitat groupé pour séniors « L’automne » a été créé dans une ancienne école à Havelange 
en 1999. L’initiative en revient à Monsieur Danthine, médecin dans la commune et son épouse. 

La maison est constituée de 10 studios comprenant chacun une pièce avec un petit coin cuisine et une 
salle de bain. Les espaces collectifs comportent une salle à manger commune une cuisine et le jardin. 

La maison est destinée à des personnes autonomes et son objectif était de permettre aux personnes 
âgées de la commune et qui sont encore valides de rester dans le village. 

L’organisation de la maison permet aux personnes de prendre leur repas du matin et du soir chez elles. 
Et le repas de midi est, au choix, commandé au service du CPAS et pris en commun ou chez soi. Il y a 
des activités organisées sur place chaque jour : jeux, gouter 

Le loyer est d’approximativement de 750,00 € 

Actuellement, il y séjourne également une jeune dame de 40 ans présentant un handicap. 

Chaque résident peut faire appel personnellement à des services extérieurs (infirmière, nettoyage, 
etc.) 

Lors de la création de la maison, une infirmière était présente sur place en guise de sécurité. 
Actuellement, si les résidents ont besoin d’une aide urgente, il est fait appel à un service à distance. 
Ou s’ils ont besoin d’aide et de soins à domicile se sont les services d’aide et de soins à domicile qui 
sont appelés. 

Au niveau de la gestion, un comité directeur, constitué des personnes qui étaient à la base du projet, 
se réunit mensuellement pour les décisions quotidiennes. 

Une fois par an, une réunion est organisée avec les habitants 

Des personnes extérieures viennent apporter leur aide bénévolement. 

 
 
 
 


