
VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019 27BWBRABANT WALLON

● C h r i s to p h e  G O F FA U T

À   l’institut  du  Sa
créCœur, le mot mo
bilisation  n’est  pas

un  concept  creux.  Lors
des  éditions  nivelloises
du  Viva  for  Life,  l’établis
sement  scolaire  a  fédéré
ses  entités  secondaire  et
primaire  autour  d’un  jog
ging  parrainé.  Avec  l’ob
jectif de récolter un maxi
mum  de  fonds  en  faveur
de l’opération philanthro
pique  portée  par  la  radio
Vivacité.  Cette  année,  le
cube  de  verre  ne  revien
dra  pas  en  cité  aclote.
Mais  l’école  a  décidé  de
maintenir son action soli
daire.

Ce  jeudi,  près  de  mille
élèves  (sections  secon
daire  et  primaire  confon
dues)  se  sont  donc  à  nou
veau  retrouvés  dans  le
parc  de  la  Dodaine,  cette
fois  pour  un  jogging  par
rainé au profit de CAP 48.
Il a permis de lever un peu
plus de 10 000 €.

« Ce projet correspond bien
à  notre  école  et  à  certaines
options  qu’elle  développe »,
remarque  l’enseignante

Valérie  Chainaye,  faisant
notamment  allusion  à
l’option  éducateurs.  C’est
d’ailleurs  par  l’intermé

diaire  de  celleci  que  plu
sieurs  bénéficiaires  du
centre  Émeraude  et  du
Foyer  Cornet,  deux  insti
tutions prenant en charge
des  handicapés  mentaux,
ont  participé  à  l’événe
ment  cette  année.  « Plus
de  100  élèves,  sur  les  800
que  compte  la  section  secon
daire,  ont  accepté  de  les  ac
compagner  tout  au  long  du
parcours », se réjouit Valé
rie  Chainaye,  une  des  or
ganisatrices  de  la  journée
avec quatre autres profes
seurs : Christine Pirothon,
Nicolas  Herpoel,  Claire
Calbrect  et  Caroline
Clause.

En  marge  de  ce  jogging

XXL, des ateliers de sensi
bilisation  au  handicap
étaient  également  propo
sés sur le site par d’autres
professeurs.

Au  quotidien,  le  Sa
créCœur  développe  en
core,  dans  l’école  elle
même, d’autres initiatives
pour  épauler,  plus  globa
lement,  des  jeunes  néces
sitant  des  besoins  spécifi
q u e s   d a n s   l e u r
apprentissage.  Ainsi  une
cellule  inclusion,  gérée
par  Valérie  Chainaye,  a
été  mise  en  place  il  y  a
peu.  « Cette  cellule  a  pour
objectif  d’accompagner  ces
jeunes  et  de  mettre  en  place
certains  accompagnements.
La cellule assure le relais en
tre  l’école  et  les  parents.
C’est un projet qui a tout son
sens  au  SacréCœur  où  plus
de  200 élèves  du  secondaire
ont  des  besoins  spécifiques
en  raison  d’une  dyslexie,
d’une  dysphasie  ou  encore
d’une  dyscalculie.  Entre
autres. »

L’école abrite encore une
école  des  devoirs.  Enfin,
après le congé d’automne,
elle proposera des ateliers
méthodologie  à  ses  élè
ves. ■

NIVELLES

Le Sacré-Cœur court pour CAP 48
L’école a mobilisé tous 
ses élèves autour d’un 
gigantesque jogging 
solidaire qui a réuni 
jeudi près de mille 
participants.

Près de mille élèves du Sacré-Cœur 
(sections secondaire et primaire 
confondues) ont participé jeudi au 
jogging organisé en faveur de CAP 48.

Éd
A 

– 5
01

65
96

21
54

Plusieurs personnes handicapées, entourées par des élèves du 
Sacré-Cœur, ont activement participé à l’événement.
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Les  conseillers  commu
naux  de  Genappe  se  sont
prononcés  à  l’unanimité

pour  la  construction  d’une 
maison  de  repos  intercom
munale  de  128  lits,  auquel 
s’ajoutent 25 à 50 lits en rési

dence services et un centre de
jour. La maison de repos serait
gérée par quatre communes : 
CourtSaintÉtienne,  Lasne, 
VillerslaVille  et  Genappe  : 
« La Commune des Bons Villers
était dans un premier temps par
tie  prenante  du  projet  mais  n’a 
pas souhaité poursuivre. Pas con
tre, Lasne a montré de l’intérêt et
a rejoint le projet, a indiqué Vin
cent  Girboux  (MRcdH),  pré
sident  du  CPAS.  Nous  allons 
lancer  un  dossier  d’extension 
pour porter la réservation de lits
de 85 à 128 lits. »

Cette maison de repos devait
s’installer dans le périmètre à

rénover  de  la  sucrerie  de  Ge
nappe : « Elle sera installée à la
Plaine  communale.  Cela  nous 
permet  de  faire  avancer  le  dos
sier  puisque  le  terrain  nous  ap
partient.  Cela  représente  aussi 
l’avantage d’être plus proche du 
centre  de  Genappe,  des  lieux  de 
vie, du centre sportif… »

La Résidence du Lothier 
toujours présente en 2020

Pour  Anne  Beghin  (Créons
Demain,  opposition),  ces  128 
lits sont insuffisants : « L’étude
sociologique commandée l’année 
dernière  montrait  qu’il  faudrait 
environ  250  lits  rien  qu’à  Ge

nappe  en  2035.  Ici,  on  parle  de 
128 lits dans le meilleur des scé
narios. On parle de cette maison
de repos depuis quinze ans, rien 
ne bouge. Dans les mois qui vien
nent,  la  maison  de  repos  du  Lo
thier de 147 lits fermera ses por
tes.  Les  seniors  n’auront  plus  la 
possibilité  de  s’installer  en  mai
son de repos sur notre commune.
Or, investir dans une maison de 
repos est quelque chose de renta
ble. Plus généralement, qu’avez
vous  fait  pour  les  seniors  ces 
quinze dernières années ? »

Réponse  de  Vincent  Gir
boux : « L’étude a démontré qu’il
faudrait  285  lits  sur  les  quatre 

communes  d’ici  2030.  La  ten
dance veut que les seniors restent
le  plus  longtemps  possible  à  do
micile. Pour cela, nous avons un 
service aux familles qui se déve
loppe,  nous  distribuons  20 000 
repas. Si c’était si  facile de cons
truire une maison de repos, ce se
rait  déjà  fait.  La  Région  wal
lonne  a  gelé  le  nombre  de  lits 
pendant trois ans… »

Quant à la fermeture de la ré
sidence  du  Lothier,  « son  dé
ménagement  ne  se  fera  pas  en 
2020. Il est même remis en ques
tion »,  a  précisé  le  bourgmes
tre,  Gérard  Couronné  (MR
cdH). ■ M.Dem.

GENAPPE

La maison de repos à la Plaine communale
La future maison de 
repos de 128 lits gérée 
par quatre communes
s’installera à la 
Plaine communale 
de Genappe.


