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Une étoile à Jumet
Le lundi 25 juin · 9h à 13h
Contexte
La Maison d’accueil de L’Ilot située à Jumet accueille et héberge des hommes sans abri et en situation de
grande précarité. En 2017, l’équipe sociale y a accompagné 87 hommes dont 3 en congé pénitentiaire.
Conformément à la Déclaration universelle des Droits Humains qui précise que « Toute personne a droit aux
loisirs (…) et de jouir des arts », la Maison d’accueil de Jumet a lancé l’idée de faire découvrir aux personnes qui
y sont hébergées les plaisirs de la table. Plaisirs qui, faute de moyens, ne leur sont malheureusement pas
accessibles. Très peu d’entre eux ont en effet eu un jour la chance de « se faire un bon resto » et de ressentir le
plaisir immense que procure la découverte de nouvelles saveurs entre ami·e·s ou en famille.

Actualité
Le 25 juin prochain, nous aurons l’honneur d’accueillir dans nos cuisines le Chef étoilé Terence Van Heer. A
cette occasion tout à fait spéciale, il concoctera un plat digne des meilleures tables sur base de la collecte
alimentaire et avec l’aide de ses commis du jour, les résidents de la Maison d’accueil de L’Ilot !
Deux autres chefs ont déjà accepté notre invitation pour l’édition de septembre et de décembre, l’idée étant
de réitérer cette expérience tous les trois mois.

L’Ilot en deux mots
L’Ilot a pour mission de répondre aux besoins rencontrés par les personnes sans abri et en situation de grande
précarité en organisant une offre de services de première nécessité, d’accueil et d’hébergement temporaire, de
création et de captation de solutions de logement, ainsi que de guidance à domicile pour les personnes
récemment relogées.
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