Des travaux financés
avec l’aide de plusieurs partenaires

Le soutien de chacun est le bienvenu !

Une piscine
adaptée
pour tous
à La Hulpe

Don déductible
La Fondation Roi Baudouin apporte sa collaboration au projet.
Les dons à partir de 40€ par an faits via la Fondation bénéficient
d’une réduction d’impôt de 45% du montant effectivement versé
(art. 145/33 CIR). Versez sur le compte de projet d’Hocus Pocus,
géré par la Fondation Roi Baudouin, au n° de compte
BE10 0000 0000 0404 (BIC BPOTBEB1) de la Fondation
Roi Baudouin avec la communication structurée
«128/3067/00082» (valable jusqu’au 31 décembre 2019).

Plusieurs structures et organisations se sont engagées à
contribuer au financement des travaux de transformation
du bâtiment et d’équipement du bassin et des vestiaires.
Nous les remercions vivement de leur confiance et leur
participation dans cette aventure humaine et sociétale !

Soutien financier
Si vous souhaitez soutenir le projet sans pour autant disposer
d’une attestation fiscale, nous vous invitons à prendre contact
avec nous via l’adresse info@hocuspocus-asbl.be.
Actions solidaires
Une récolte de fonds peut être organisée également lors
d’un anniversaire, une fête familiale ou un événement sportif
ou professionnel.
Contactez-nous afin que nous puissions vous fournir des
supports d’information (flyers, roll-up,...) et vous épauler dans
la mise en place de cette belle démarche !
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Des nageurs porteurs d’un handicap
ou d’une maladie grave

Un projet porté par
une équipe bénévole

La piscine Hocus Pocus est entièrement pensée et adaptée
pour les personnes porteuses de troubles moteurs, mentaux
ou sensoriels ou atteintes de maladies neuro-dégénératives.

Le projet est porté par l’asbl « Hocus
Pocus la Hulpe » créée en 2017 par
une quinzaine de personnes aux profils
et compétences variés.

Les activités en eau chaude apportent des moments de détente
et de bien-être inégalables, auxquels s’ajoutent les bienfaits
des revalidations de kinésithérapie et des stimulations
neuromotrices.

L’implication citoyenne est
une composante essentielle
de la concrétisation et du bon
fonctionnement de ce nouvel
espace d’hydrothérapie.

Hocus Pocus accueillera des petits groupes issus
d’écoles et de centres spécialisés du Brabant wallon et
du sud de Bruxelles, ainsi que des thérapeutes et leurs
patients.
Les personnes vieillissantes et les familles éprouvées
par le handicap ou la maladie pourront également y
vivre des moments de bien-être inclusif.

Il est possible d’y contribuer de
multiples façons : action solidaire,
bénévolat, mise à disposition de
compétence, dons déductibles,
soutiens financiers, etc.
k www.hocuspocus-asbl.be
k info@hocuspocus-asbl.be
k 0473 80 23 28
k Thalie Devosse (Vice-présidente)

Hocus Pocus, une infrastructure adaptée
au handicap de grande dépendance
k Une eau à 33°C
k Une profondeur de 1,25 m

Les missions et activités nécessaires
au bon avancement du projet sont
multiples et variées.
Chacun est le bienvenu et peut
contribuer à la réussite de ce projet !

k Un bâtiment entièrement de plain-pied
k Deux grands vestiaires équipés de tables de change,
de brancards de douche et de chaises adaptées
k Des rails de transfert reliant les vestiaires jusqu’au bassin
k Des grands vitraux colorés et lumineux
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k Un projet inspiré par deux réalisations développées par des
proches de personnes porteuses d’un handicap, les piscines
adaptées «Au fil de l’Eau» à Couthuin et «Dolfijntje»
à Willebroeck.

