
Le Château Cousin accueille à Rochefort des familles éprouvées par la maladie
d’un enfant pour des moments de détente, de repos et de ressourcement familial.

Le Château Cousin est une maison 

d’accueil pour des familles éprouvées 

par la maladie d’un enfant souffrant 

d’une pathologie lourde ou chronique ; 

ces familles pourront y effectuer un séjour 

de courte durée, sans encadrement 

médical, dans un cadre de villégiature 

où les gestionnaires de la maison 

seront à l’écoute.

En novembre 2010 s’est achevée la 

rénovation complète de cette grande 

maison familiale construite en 1904 

par les arrières grands parents des 

propriétaires actuels qui ont décidé 

de la mettre à la disposition de l’ASBL 

Château Cousin.

Cette initiative est née à la suite d’une 

expérience de bénévolat menée depuis 

2003 au service d’oncologie pédiatrique 

de l’hôpital Saint Luc à Bruxelles ; 

les initiateurs du projet ont été sensibles 

à certains besoins des familles 

confrontées à la maladie d’un enfant qui 

leur sont apparus énormes et parfois peu 

pris en charge pour ce qui ne relève pas 

du domaine médical.

«Nous avons rencontré beaucoup 

de familles fragilisées et perçu le 

poids de leur vécu sur les équilibres 

familiaux, les tensions que cela entraîne 

inévitablement. Nous avons voulu 

y apporter une réponse concrète. 

Offrir un lieu de détente et de 

ressourcement aux familles ; ça tombait 

bien, le château Cousin était libre 

d’occupation.»

Cette réflexion née d’un contact 
avec une maladie en particulier 
s’est ensuite élargie et le Château 
Cousin est ouvert à toutes les 
familles dont un enfant souffre de 
pathologie lourde ou chronique.

Le Château compte 38 lits, 14 chambres et 

6 salles de bains équipées et a été rénové 

de manière à permettre l’hébergement 

simultané de trois à cinq familles.

Une maison de familles



Plusieurs unités indépendantes 

regroupent de deux à quatre chambres 

et des salles de bains privatives (dont 

deux disposant d’aménagements pour 

personnes à mobilité réduite). Le Château 

peut également accueillir des groupes 

d’enfants et leurs accompagnateurs.

Tout a été mis en oeuvre 
pour créer un espace familial, 
confortable, ouvert sur la nature.

Les pièces d’usage commun comportent 

un grand salon, un salon TV, une 

chambre à jeux, deux salles à manger 

et deux cuisines dont une de caractère 

semi professionnel. Un ascenseur 

accessible aux personnes à mobilité 

réduite dessert l’ensemble du château.

Le Château est situé dans 
un parc de deux hectares au 
centre de la ville de Rochefort, 
qui, avec sa région, offre de 
très nombreuses attractions 
touristiques et une grande 
infrastructure horeca.

Le parc dispose d’aires de jeux et de 

repos. Une chapelle permet à ceux qui le 

souhaitent de se recueillir dans une plus 

grande intimité.

Un autre aspect important qu’offre cette 

initiative : celui de permettre la rencontre 

d’autres familles au vécu proche.

Les échanges, le partage entre les 

différentes fratries, entre les parents sont 

souvent d’un grand réconfort, l’ambiance 

est détendue ce qui est rarement le cas 

dans les lieux de vacances habituels : 

on se reconnaît, on se comprend, 

on ne juge pas.

L’espace a été conçu de manière 
à permettre de se retrouver en 
famille si on le souhaite mais 
aussi de partager des moments 
conviviaux avec d’autres familles.

Tout a été pensé pour permettre aux 

parents de veiller sur les enfants tout 

en permettant au couple parental de 

s’octroyer des moments de détente, de 

complicité avec l’un ou l’autre enfant de 

la fratrie. Des associations ont apporté 

leur conseil à la conception des espaces. 

Le Château fonctionne sur le modèle 

très souple d’un Bed and Breakfeast et il 

est possible aussi bien de faire la cuisine 

en famille ou de se faire livrer des repas. 

La prise en charge de certains aspects 

de la gestion du lieu (blanchisserie, 

entretien…) est effectuée par quelques 

entreprises de travail adapté de la région. 

Une façon d’inscrire le projet dans l’entité 

rochefortoise.

Une véritable dynamique démarre petit 

à petit, des bénévoles au courant de la 

nouvelle vie du château se proposent 

pour rendre certains services, effectuer 

certaines permanences… Certains offrent 

leur soutien proposant des activités – 

découverte de la nature environnante, 

ateliers créatifs… - aux familles qui 

le souhaitent. 

«Nous avons donc entrepris cette 

rénovation et ces aménagements, 

conseillés par des associations 

compétentes en matière de prise 

en charge des enfants malades ou 

handicapés, soutenus par des médecins 

et infirmières enthousiastes, aidés par 

des amis» soulignent les responsables 

qui ont mis dans ce projet leur amour 

des enfants et leur souci des valeurs 

familiales mais aussi un talent naturel 

pour suivre les chantiers de rénovation

et pour décorer les lieux de vie.

Ils ont voulu y glisser aussi la trace de 

leurs arrière grands-parents et des onze 

enfants de ceux-ci. 

Une manière de leur rendre hommage 

et de faire partager les joies familiales 

qui s’y sont succédé ; rien de tel que 

l’écho dans ces murs de bonnes ondes 

familiales pour reprendre courage 

et force.

Cet article peut être librement utilisé par 
toutes les Associations sans but lucratif 
au service des enfants et des familles 
éprouvées par la maladie.
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