
A.G. du 26 juin 2018

— Présents : Ahammad Mounia, Caels Youri, Dos Santos Vincent, Ferdin Thomas, Goldwicht Mira, 
Hublet Alizaris, Massart Nicolas, Meurant Sara, Mauzat Anaïs, Nino Lopez Manu, Rocchia Typhen, 
François Romet, Vanherreweghen Chantale.

— Représentés : Godec Ellen (Sara), Psytoyens représenté par Vrancken Angélique (Aurélie), 
Laurence Mons (Typhen), Patris Pascale (Aurélie), Rigaux Aline (Mounia), Ralet Olivier (Yves-Luc), 
Smet Pierre (Christian), Van Buggenhout Fabienne (Mounia), Vanherreweghen Chantale (François), 
Vranckx Sylvie (François).

Note : Pas de nouvelles de De Beer Daniel et Forget Augustin en 2017 et 2018.

Tour de table avec présentation générale de chaque participant.

1. Approbation du procès-verbal de l’AG du 12 juin 2017

Le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 juin 2017 est relu. 
Le procès-verbal de l’AG du 12 juin 2017 est approuvé à l’unanimité des voix présentes et 
représentées.  

2. Admission des nouveaux membres et démission(s)

L’assemblée générale acte les démissions de Véronique Dubois et Fabienne Van Buggenhout. Cette 
dernière souhaitait qu’on lise le motif de sa démission en A.G. (lecture à voix haute). 

Cibely, Alice Cohen, Julie Guiches, Maurizio Ferrara, Lionel d’Hoop, l’association D’une Certaine 
Gaieté (représentée par Catherine Thieron), Pascale Fransolet, Fatiha Id-Boufker, Grégory Simon, 
Stéphane Moulin, Maria Garcia Martinez, Floriane Limbourg, Arnaud Meuleman et Grégory Dupont 
présentent leur candidature en tant que membres de l’assemblée générale.

Les candidatures écrites ont été lues à tout le monde, les autres candidatures ont été motivées par 
des petits speech.

Tous les quatorze sont acceptés en tant que membre de l’AG à l’unanimité des votes présents et 
représentés. 

3. Articles 9 et 11 des statuts : cotisations 

Voir Divers. 

4. Rapport moral 2017
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Charles Burquel prend la parole et dit qu’il ne s’attendait pas à voir autant de monde dans les 
différentes activités de l’Autre « lieu ».  Il y a un formidable mouvement, une accélération dans les 
activités déployées — essentiellement pour rechercher des alternatives aux hôpitaux (très au centre 
des critiques de l’Autre « lieu » au départ) dans la santé mentale mais aussi des alternatives à 
d’autres structures qui ne répondent pas non plus aux questions qu’on se pose. On arrive à penser 
des choses justement dans la vie quotidienne, le vivre ensemble, le visible et l’invisible.

Mais… quand on essaie de travailler comme ça, il est important d’arriver à ce que, à l’intérieur de la 
structure même (travailleurs), on arrive à vivre ce genre de choses (autogestion,…). En tant que CA, 
ils ont essayé d’être plus discrets, moins présents, mais peut-être qu’ils doivent retrouver une forme 
de participation, peut-être aussi par l’autogestion. Charles souligne qu’il ne s’est pas présenté 
comme président lors du tour de table, vu les propositions qui circulent dans l’équipe. 

Charles souligne que l’année prochaine, il faudra trouver d’autres personnes dans le CA ou en tout 
cas d’autres formules. 

5. Approbation des comptes et bilan 2017

Présentation du bilan financier 2017 et situation financière générale par Grégory Dupont : 
présentation orale + document projeté. Précision sur les actifs, passifs, présentation générale des 
différences entre 2016 et 2017 (principalement dues au changement de siège et de charges). 

Résultat stable, globalement bon. Le document comptable présenté est disponible sur demande. 

Reconnaissance du travail de Grégory Truong, de l’équipe par la suite, puis de Grégory Dupont pour 
parvenir à ces résultats.

L’assemblée générale approuve les comptes et bilans 2017 à l’unanimité des voix présentes et 
représentées (abstention de Catherine, Alizaris, et Thomas qui ne pensent pas comprendre assez 
bien la matière que pour l’approuver). 

6. Décharge aux administrateurs

L’assemblée donne décharge aux administrateurs à l’unanimité des voix présentes et représentées. 

7. Vérification du quorum de présence

23 présents et représentés, le quorum de 2/3 est bien atteint (en prenant compte des démissions). 
Il est souligné l’importance de venir et/ou de donner procuration si on ne peut pas venir. C’est une 
responsabilité quand on entre dans l’assemblée (si le quorum n’est pas atteint, on peut devoir faire 
une deuxième AG). 

8. Projets 2017 et 2018



Généralités
- 5, rue de la clé : lieu beaucoup plus grand, plus horizontal. Il y a davantage une libre circulation des 
membres et travailleurs, qui permet de se connaître mieux. Il est plaisant de se promener dans le 
quartier, et on a pu mettre en avant des collaborations avec des partenaires voisins. 
- Dispositif d’insertion par le logement (MRBC).
- Initiative en santé mentale (COCOF) =) sur 2017 / exit pour 2018 puisque passage Promo Santé
- Organisation d’Education Permanente (FWB). 
- Acteur en Promotion de la Santé (COCOF).

Les positions
Pas de clinique, équipe pluridisciplinaire, aucun critère d’admission (on y vient parce qu’on a un 
projet, une demande, une difficulté, parce qu’on est curieux, et tout est susceptible de changer et de 
glisser vers d’autres horizons), travail sur l’environnement / le milieu (déterminants de la santé 
mentale et la déstigmatisation), l’autogestion (en travail, on teste, on réfléchit, on trébuche, on 
améliore, on teste entre nous, + volonté d’ouvrir l’autogestion au plus grand nombre).

Les chargé.es de secteur présentent le présent et le futur de l’Autre « lieu » pour 2018 :

Circuits de Vie par Stéphane Moulin
Repensé dans une autre dynamique avec des soutiens à l’hôpital qu’on peut enfin justifier, et travail 
sur les milieux de vie (pluriels). Stéphane dit que le relais s’est fait doucement, et peu à peu les 
rencontres se font, les accompagnements concrets se produisent, et la confiance se met en place. 
Prend du temps, de l’expertise (que Stéphane acquiert petit à petit et il aime pouvoir compter sur 
l’équipe pluridisciplinaire). Il y a beaucoup de travail et beaucoup de demandes. François note que ce
qui est important c’est qu’on accompagne les personnes sur un temps très long, et aussi quand elles 
vont bien, ce qui permet de créer du lien — cela permet de mettre en place des réflexes avec ces 
personnes, de la confiance et des choses anodines en apparence mais néanmoins importantes (si 
personne en hôpital, savoir les petites choses qu’on peut faire comme arroser les plantes). Auré note
que Manu passe aussi davantage sur le soutien dans les milieux de vie (petits bricolages, soutenir et 
aider). 

Les Maisons par François Romet et Manu Lopez
Manu note que pour 2018, on voudrait retrouver des unités individuelles ou des habitats du type du 
Vivier — mais que cela fasse mieux soin. François met en avant le travail qu’on fait en équipe et avec 
les membres sur la question du communautaire : exploration des structures existantes, qu’est-ce que
le communautaire, comment peut-on formaliser le projet et le joindre au projet global de l’Autre 
« lieu », etc. Quelques choses qui en ont déjà découlé : faire davantage de réunions 
communautaires, avoir l’avis des habitants sur la question,… Le Vivier nous a montré des choses, 
indépendamment du drame (la vétusté et l’architecture sont des données importantes à considérer, 
peut-être revoir le nombre d’habitants à la baisse dans une telle maison ?). On envisage aussi de 
louer des appartements individuels car on remarque que tout le monde n’est pas fait pour vivre en 
communauté. Typhen note qu’on ne s’arrête pas au drame et qu’on redéfinit le projet au mieux. 
Pour mieux projeter, on s’attarde sur une évaluation qualitative des anciens habitants (bons et 
mauvais côtés des habitats communautaires), c’est un moment chouette pendant lequel on peut 
rêver. 
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Amikaro par Sara Meurant
Sara donne la parole aux membres pour expliquer les différentes parties d’Amikaro. AmikaroCoffee 
est un des plus vieux RDV – simplement échanger et boire du café le vendredi, prendre connaissance 
des activités, en proposer. C’est un bon moment pour un premier coup d’œil à l’Autre « lieu » et les 
activités. Place au Corps comporte le Chi Qong de Lionel ainsi que des rencontres avec des 
scénaristes et chorégraphes extérieurs. Lionel prend la parole : envisager le corps et l’esprit. L’idée 
est de se rendre compte qu’on débloque des énergies et qu’on travaille sur le Chi. L’idée était de lier 
cela et la relaxation, par une méthode créée par Lionel et qui permet aux gens de ressortir détendus. 
Fatiha parle de sa bonne expérience d’Amikaro (amitiés), et de la rencontre avec les chorégraphes, 
qui remettent en question plein de choses. Elle apprécie fort ces expériences. 
Le projet récup a aussi été lancé par Maria et François — né de la réalisation que parfois certaines 
personnes ont du mal à la fin du mois. On va récupérer des légumes chez un maraîcher bio et on fait 
de la soupe que les gens peuvent ramener chez eux (et il y a du pain de la récup du Pain Quotidien). 
Une fois par mois, il y a Manu et ses Casseroles et Manu et ses Outils qui permet de passer des 
moments tous ensemble autrement. Finalement, il y a aussi beaucoup de sorties collectives, ailleurs 
et à toutes heures (théâtre, spectacles, expos, cinéma,…). Christian parle aussi du groupe de parole 
mis en place et qui fonctionne bien. 

Recherches-Actions et co-construction de savoirs en/sur la Psychiatrie par 
Aurélie Ehx  
Aurélie présente le groupe Médocs qui veut construire d’autres usages du médicament, sur quoi 
Lionel embraye. Il met en avant qu’on parle des expériences de chacun mais qu’on parvient à voir 
des choses dans notre propre parcours grâce à la force du groupe. Mounia trouve aussi que c’est un 
moment important pour parler du médicament : comment on l’utilise, le conseille, le déconseille, le 
besoin qu’on a, des paradoxes dans lesquels il n’est pas toujours simple de se situer. Elle note la 
force des témoignages, les positions vraies qui permettent de réellement travailler cette question 
complexe. En 2016, un groupe de recherche sur la Contention mécanique a été ouvert et on a 
abordé pas mal de questionnements avec beaucoup de témoignages différents = ) les résultats de ce 
travail seront téléchargeables fin 2018. 

Campagnes / Workshops par Arnaud Meuleman et Typhen Rocchia
Arnaud met en avant la dernière campagne « Ultramorphoses » avec un appel à projet à différents 
collectifs pour travailler la thématique de manière visuelle (collectif de l’Autre « lieu », d’autres 
associations, des écoles,…). Très agréable de pouvoir jouer avec les matériaux donnés, les mélanger, 
essayer de recréer un squelette qui permet une lecture et une promenade, et d’essayer d’aller se 
promener dans des horizons assez nouveaux, de créer des liens entre des choses (les rêves, 
l’anthropocène, la biologie de la métamorphose,…). Il s’est demandé comme un texte peut être 
nourri par une image et inversément. Campagne présentée le 8 juin et qu’on continue à présenter 
dans les différents événements organisés dans le siège ou à l’extérieur (par exemple le Lac lors de la 
Fête de la Musique). En septembre on relancera sur un événement qui va probablement se passer 
rue de la clé, avec peut-être des films et des nouveaux partenariats. 
Auré fait remarquer que sur 2017, il y a le webdoc sur l’Internement, qui circule toujours. Il y a aussi 
un spectacle créé sur base des rush non utilisés : le Prince Serpent (en collaboration avec Julie 
Boitte). Acrasiales est un atelier d’écriture dont l’idée est de prendre du plaisir à écrire et de se faire 
plaisir. Pas besoin de compétences particulières, on passe du temps ensemble autour des mots.
Le Fanzine a pour vocation de remplacer l’Amikarotte et le bulletin de liaison (dessins, collages, 
photos,…). Imprimé et diffusé fin de cet été. 



L’Assemblée générale approuve le rapport d’activités 2017 et formule son soutien à l’équipe pour les 
projets à venir en 2018.

9. Approbation du budget 2018

Une des particularités 2018 est qu’une des maisons a été fermée (diminution des charges et des 
produits). Sinon, on peut supposer la continuité de 2017 pour le moment. 
Le budget 2018 est approuvé à l’unanimité des voix présentes et représentées. 

10. Fermeture du Vivier / projet d’ouverture d’une nouvelle maison

Pendant le point projet 2018, explication du drame du Vivier pour les personnes qui n’étaient pas au 
courant. Evénement lourd à traverser. Question sur la responsabilité : l’Autre « lieu » a été écarté par
le psychiatre de la personne. 

Les points suivants ont été évoqués lors des autres points de la réunion :

11. Focus sur le changement de lieu
12. Nouveaux travailleurs
13. Passage en Promotion de la Santé
14. Point sur le processus d’autogestion

15. Divers

Cotisations : 12,5€ normalement mais on a vu que c’était financièrement problématique pour 
certaines personnes. Proposition à l’AG de pouvoir modifier les statuts l’année prochaine afin de 
passer à une cotisation non-obligatoire, à prix libre. Une option à ce sujet sera proposé lors de la 
prochaine assemblée générale. 

La séance est levée par le Président.
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