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Aux paroissiens de l'église Saint Joseph 
Wezembeek-Oppem 

 
 
 

Bruxelles, le 19 mai 2020 
 
 
Bien chers amis de la paroisse Saint Joseph, 
  
Tout d’abord, nous espérons que vous vous portez bien, ainsi que vos proches.   
 
Un grand nombre d’entre vous connaissent l’ASBL Les Pilotis, puisqu’elle fut créée en 2006 
par un couple de Wezembeekois, Bernard RIAT et Anne-Françoise NYSSENS, parents d’un 
jeune adulte en situation de handicap mental de grande dépendance, Olivier (que vous avez 
sans doute déjà vu lors des messes du dimanche). Un autre Wezembeekois, Paul André 
MEYERS, fait également partie des membres fondateurs de notre ASBL et est toujours 
membre du conseil d’administration. 
 
Pour rappel, la volonté des fondateurs était de proposer une solution de logement pour des 
adultes en situation de handicap mental de grande dépendance. L’idée, au-delà de répondre 
à un manque alarmant de places d’hébergement, était de créer des lieux de vie chaleureux, 
humains et solidaires. 
 
Après plus de dix ans de fonctionnement, le projet des Pilotis est une réussite. L’ASBL 
permet à quinze jeunes adultes dépendants de vivre et de s’épanouir dans trois Maisons à 
taille humaine, au sein de colocations de cinq personnes dont le fonctionnement se base sur 
les principes d’une vie communautaire. 
 
Toutefois, malgré ces résultats plus qu’encourageants, le futur de notre ASBL reste incertain. 
Nos particularités, qui font notre richesse (humaine), ne sont pas pleinement financées par 
le subside annuel octroyé par la COCOF. Nous luttons depuis des années pour une 
reconnaissance pleine et entière de nos actions et du coût qu’elles entraînent mais nous 
sommes toujours contraints de chercher des financements alternatifs, de compter sur la 
générosité de donateurs privés. 
 
A cette difficulté « structurelle » s’est ajoutée cette crise sanitaire sans précédent que nous 
traversons actuellement. Comme tant d'autres structures hébergeant des personnes 
fragilisées, nous avons été lourdement affectés et avons dû faire face du mieux possible. 
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C’est dans ce contexte ô combien délicat, mais toujours animés par notre optimisme et 
notre engagement sans faille, que nous sollicitons votre aide. Nous avons encore - et plus 
que jamais - besoin de vous, tant pour nous permettre d’assurer nos missions avec le même 
niveau de qualité auprès de nos Habitants, extrêmement fragilisés par le contexte, que pour 
assurer la pérennité du projet des Pilotis au-delà de cette crise du Covid-19.  Avec la crise 
économique qui se profile à l'horizon et le resserrement plus que probable des subsides, 
nous devons nous préparer à des temps très difficiles.   
 
Toute forme de soutien est bienvenue, et notamment : 

 en diffusant notre message : parlez de nous autour de vous, parlez de notre projet et 
de nos besoins à votre famille, vos amis, vos collègues ; 

 pour nous aider à maintenir la qualité de notre accompagnement dans ce contexte 
difficile : un don en numéraire sur notre compte Triodos BE02 5230 8022 5240 avec 
la communication "Don" (déductibilité fiscale à partir de 40,00€) ; 

 pour nous soutenir sur le long terme : un legs par testament (à établir avec l'aide de 
votre notaire). 

 
Nous savons que nous pouvons compter sur vous et nous vous en remercions. Portez-vous 
bien, prenez soin de vous et de vos proches.  
 
A très bientôt, 
 
 
 
 
Delphine Lenne et Nicolas Mary, co-directeurs 
 
François De Bauw, Eric de Moffarts et Paul André Meyers, administrateurs 
 
 
 



 

 
 

 
 

 


