
 Service résidentiel pour adultes 
porteurs de polyhandicap.  

Musson 

 

CONTACT 
 
 

Intéressé par notre maison de vie?  
Contactez-nous ou consultez notre site  
internet 

 
 www.lapetiteplante.be  
 Adresse: Rue Palgé 22 - B-6750 Musson  
 Tél. : +32 63 67 74 48  
 Fax: +32 63 67 80 87  
 e-mail: petiteplante@skynet.be  
 BCE: 0425 424 083  

 

 
Si vous souhaitez nous soutenir et faire un don 

(déductible à partir de 40€) 

 
 BNP Paribas Fortis 
 IBAN: BE73 0016 2626 9260 
 BIC: GEBABEBB 

 
 
 

POUR S’EPANOUIR. 

POUR S’EPANOUIR. 

HISTORIQUE 
 

  1974, rencontre entre Soeur Marie-Claire, Ser-
ge, jeune garçon polyhandicapé et sa maman 
Jacqueline.  

 1977, les premiers accueils ont lieu durant les 
week-ends et vacances.  

 1984, “La Petite Plante” devient une asbl, 7 
résidents sont accueillis.  

 2003, emménagement dans le nouveau bâti-
ment rue Palgé à Musson; un agrément sans 
subvention est octroyé par L’AViQ.  

 De 2003 à 2009, la capacité d’accueil aug-
mente à 16 lits. 

 En 2008, un subventionnement partiel est accor-
dé aux services agréés non-subventionnés.  

 En 2016, nous inaugurons une annexe qui ac-
cueille 6 résidents et ouvre deux lits de répit. 

Le temps est pris pour accueillir les personnes 
adultes polyhandicapées supplémentaires per-
mettant de favoriser l’intégration de chacun, 
l’embauche et la formation de personnel en 
conséquence 

 Divers accueils de répit sont proposés selon les 
disponibilités.  

POUR S’EPANOUIR. 



NOS AMBITIONS 
 
 

Etre un lieu où s’articulent les besoins, les aspi-
rations et les limites dues aux déficiences de la 
personne porteuse de polyhandicap, une action 
prenant racine sur ses potentialités plus que 
sur ses insuffisances. 
 
 
Maintenir la qualité des soins et des activités 
en conservant l’esprit de “La Petite Plante” dé-
fini dans notre charte, écrite par la fondatrice, 
Sœur Marie-Claire. 
 
 
Participer et soutenir l’intégration de la person-
ne handicapée dans la société: une intégration 
en tant que citoyen à part entière avec ses 
qualités et limites. 
 
 

NOS VALEURS 
 

Le respect de la personne handicapée est fon-
damental. 
 
L’idée que sa différence fait partie intégrante 
de la communauté humaine et qu’elle l’enrichit 
au lieu de la limiter. 
 
Cette philosophie humaine guide notre action: 
considérer le résident comme personne à part 
entière, avec son histoire propre, impliquant 
donc pour chacun une adaptation et une prise 
en charge individualisée. 
 

Pour s’épanouir. 

NOS ACTIVITES 
 

Actuellement, nous accompagnons 24 personnes 
porteuses de polyhandicap dans leur projet de 
vie. 
 

La journée se déroule le matin au rythme des 
soins axés sur la pathologie mais surtout sur le 
bien-être et le respect de la personne. 
 

C’est aussi le temps des activités réadaptatives 
(kinésithérapie, piscine,…). 
 

L’après-midi est consacrée aux activités de brico-
lage, bien-être, musique, psychomotricité, bal-
néothérapie, divertissements divers, activités ex-
térieures et culturelles, conteuse, concerts et bien 
d’autres. 
 

Le lien parental est primordial, les parents sont 
de véritables partenaires quant à l’accueil. 
. 

Nous occupons une quarantaine de personnes, 
1,5 ETP par résident (aides-soignant(e)s, éduca-
trices, infirmières, personnel d’entretien, personnel 
de direction, secrétaires et cuisinière) auquel s’a-
joute du personnel indépendant (kinésithérapeute, 
logopède, psychologue, podologue, somatothéra-
peute, ostéopathe). 

QUI SOMMES-NOUS? 
 

L’ASBL "La Petite Plante", accueille entre 22 et 
24 adultes porteurs de polyhandicap dans un 
service résidentiel agréé et partiellement sub-
ventionné par l’AViQ (Agence pour une Vie de 
Qualité). 
 

Ces personnes présentent une association 
d’handicaps sensoriels, moteurs et mentaux oc-
casionnant une dépendance dans tous les actes 
de la vie quotidienne. L’accompagnement, cen-
tré sur les potentialités et les besoins de cha-
cun, se réalise avec respect et professionnalis-
me dans une ambiance familiale et dynami-
que en collaboration proche avec les familles. 


