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Bonjour à toutes et tous vous qui êtes venus fêter avec nous la concrétisation du rêve des Fauteuils Volants, 

commencé il y a plus de dix ans, 

Il me tiendrait véritablement à coeur de vous remercier chacune et chacun en particulier, vous qui vous êtes 

mobilisés pour que le projet, qui nous réunit, se réalise. 

Vous êtes si nombreux à être intervenus, d’une façon ou d’une autre, dans l’élaboration de cet habitat solidaire que 

si je vous cite tous et toutes, avec le risque d’en oublier quelques uns, ces quelques minutes ne suffiraient pas. 

Je vous propose donc d’évoquer quelques uns des nombreux miracles qui ont permis à l’asbl Fauteuils Volants de 

conforter sa volonté de développer l’esprit de solidarité et forte de cela, de croire que ce projet est possible. 

Certains se reconnaîtront à travers ces jolies anecdotes. 

Notre rêve se concrétise en 2006. 

Le site de l’UCL en Woluwe nous semblait spécialement approprié à notre projet 

d’habitat solidaire. Bien que nous savions que les demandes étaient nombreuses et qu’il n’y avait plus de terrain 

disponible pour des projets sociaux, nous invitons Mme Kumps, Administrateur Délégué de l’UCL, (vous 

m’excuserez d’être la seule personne que je me permets de nommer aujourd’hui), quelques parents ainsi que leurs 

jeunes. 

Le contact avec les membres des Fauteuils Volants est instantané. Le message est reçu à du 100%, l’émotion est au 

rendez-vous pour nous tous. 

A peine quelques semaines plus tard une lettre confirme que notre demande est bien entendue. Nous sommes sur 

un petit nuage. 

Dix années ont passé et comme vous pouvez le constater, ce n’était pas un rêve endormi, cet endroit est 

magnifique, et le nom de la rue prémonitoire…..avenue de l’Idéal! 

Merci Madame!! 

 

 

Juste un petit saut dans le temps, en vous épargnant l’ensemble des péripéties, qui nous amène en septembre 2015. 

Après un don de 200 000 € d’un généreux discret donateur, nous pensons que nous sommes sauvés mais tout bien 

analysé notre plan financier indique encore un manque de fonds trop important pour se lancer dans l’aventure. 
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Le chantier doit commencer impérativement en décembre de la même année, faute de perdre plus de 250 000 € de 

dons et les primes au bâtiment exemplaire que nous avons obtenues en 2013, prix reçu grâce à la philosophie de 

notre projet et au beau travail du bureau d’architecture Espace secondé par les bureaux de Techniques Spéciales. 

Va-t’il falloir tout postposer ? Ce projet verra t’il le jour ? 

Trouver plus de 350 000 € dans les 3 mois, c’est inimaginable! 

Comment garder l’espoir ! 

Comment ne pas décevoir les Fauteuils Volants et leurs familles? 

Un autre miracle se produit alors. Nous recevons plusieurs dons et promesses de dons de généreux mécènes. 

Une nouvelle demande de prix peut alors être lancée et après un laborieux travail de nos Administrateurs, de 

l’Architecte et de l’entrepreneur désigné Democo, le coût de la construction est ramené à un prix accessible. 

Il ne reste plus qu’à persuader nos Administrateurs que les 3,5% manquant (200000€) arriveront aussi 

miraculeusement et …en décembre, nous signons le contrat. 

Je vous partage encore quelques petites perles discrètes de rosée …..qui nous émerveillent et nous motivent depuis 

de nombreuses années ! 

De retour de vacances avec les FV, un jeune en difficulté relationnelle en mal d’activiés, nous écrit : J’ai découvert 

un monde inconnu. Ce sont les plus belles vacances de ma vie ! Merci. 

Une autre : J’ai passé une semaine géniale en pratiquant ma passion que j’ai retrouvée ! 

Un autre encore: On termine ce w.e. inoubliable en rigolant tous ensemble grâce aux Fauteuils Volants. Cela fait 

tant de bien de rire ! 

 

Et le dernier d’un jeune moins valide  : ...Il y a certaines petites choses pour lesquelles j'ai besoin d’aide ; il y en a 

plein d'autres où je peux être utile et aider les autres, une sorte de win win, cela me plait ! 

Sur l’écran, vous pouvez également voir ces moments merveilleux de rencontre. 

Pour demain… nous scrutons les étoiles et faisons appel à tous ceux qui croient que le défi d’un projet solidaire de 

quartier ouvert à Tous y compris à des personnes moins valides, peut être relevé jusqu’à un heureux et très attendu 

aboutissement. 

Nous, nous sommes sur la Planète Espoir avec son satellite Volonté, avenue de l’Idéal! 

Nous, heureusement, nous ne savions pas tous les combats auxquels nous nous engagions pour arriver à faire 
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exister ce projet! 

….. « On ne savait pas que c’était impossible, alors on l’a fait ! » avait dit John Kennedy à propos de l’arrivée de 

l’Homme sur la Lune. 

Heureusement les miracles existent… miracles financiers certes mais aussi, surtout miracles relationnels et 

humains! 

Merci de tout coeur à tous ceux qui ont cru et croient en ce rêve, devenu réalité, sortant de terre comme un verger 

aux fleurs superbes et aux fruits prometteurs! 

Bien des supports publics et privés seront encore nécessaires, notamment pour l’équipement adapté des logements 

et bien sûr pour la réalisation du Projet pédagogique et le fonctionnement régulier de l’ensemble. 

Rendez-vous en septembre 2017 pour la grande étape suivante, l’inauguration des logements et l’envol de Jangada 

pour les Fauteuils Volants et tous les occupants moins-valides et valides 

Encore un immense MERCI à vous TOUS. 

Pour terminer, une dernière petite histoire et peut être la plus belle, presque un conte 

Il y a 3 mois, un petit garçon de 7 ans s’est arrêté devant la boite à récolte de fonds des FV une boite avec des ailes 

transparentes. Lorsque je lui ai expliqué le projet, il a appelé sa Maman et lui a demandé les 2 € de son argent de 

poche mensuel pour les glisser avec les yeux brillants dans la boite volante. 

C’était toute sa fortune ! 

Comme ce petit garçon, si vous désirez participer au projet, vous pouvez découvrir à l’entrée  la boite      « 

VOLANTE » et y déposer une pièce ou faire un virement et poser un bloc sur la maquette en construction pour 

faire grandir notre projet. 

 

 


