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Au revoir Huguette
Il y a plus de vingt ans, une maman courageuse et déterminée à soutenir l’autonomie de son fils atteint de
trisomie 21 a imaginé et construit avec celui-ci un cadre de vie en milieu urbain. Sa force de chercher et
impliquer d’autres parents dans cette démarche, audacieuse à l’époque, a constitué la pierre angulaire
dans la création de l’asbl Le 8e Jour.
Et puis ce beau projet a pris son envol. De plus en plus de personnes ont commencé à adhérer et soutenir
le projet imaginé par Huguette, la maman de Pascal. Les personnes porteuses d’un handicap ont pu
trouver un « chez soi » , une vie « désinstitutionnalisée » au sein de nos appartements supervisés. Une
liberté difficile à imaginer à l’époque.
Et puis il y a eu vendredi 20 novembre 2020...
Les yeux d’Huguette se ferment sur Pascal et Yves, ses deux fils. Pour ne plus jamais s’ouvrir. Son
immortalité balayée en une seconde. Notre mythe fondateur secoué.
Huguette, si présente par sa vitalité, son énergie, sa ténacité, tire sa révérence, avec son sourire
volontaire et son regard vif gravés dans notre mémoire, pour rejoindre son ‘Papy’, son fidèle compagnon
de route depuis plus de 20 ans.
Si j’écris aujourd’hui ces quelques mots c’est pour lui rendre hommage. Pour que vous sachiez que
derrière chaque valeur de notre institution, il y a un bout d’Huguette.
Il y a un bout d’Huguette dans la résilience, l’auto-détermination, le courage, la joie de vivre - valeurs
véhiculées à nos résidents à travers notre projet pédagogique.
Il y a un bout d’Huguette dans les murs de chaque maison du 8e Jour. Un bout d’elle dans l’esprit de
chacun de nous.
Et si j’écris aussi ces quelques lignes, c’est pour la remercier et lui dire combien elle compte pour nous.
Avec toute la tendresse et un morceau de nos âmes à jamais envolé…
Au revoir Huguette. Merci à vous pour votre œuvre

