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SOLIDARITÉ SOLIDARITÉ

Située à La Panne, la Villa Rozerood est une charmante 
demeure qui accueille, dans un environnement adapté,  
des enfants atteints de maladies chroniques sévères  
ou nécessitant des soins importants. Mais sa mission  
ne s’arrête pas là puisqu’elle est en fait le premier  
‘hôtel de soins’ à avoir ouvert ses portes en Belgique.  
Hôtel de soins, maison de répit… De quoi s’agit-il au juste ?

Un peu de rose et de  rire après les larmes

Il a fallu plusieurs années de combat 
pour que ce projet initié par Colette 
Raymakers se concrétise : trouver le lieu 
idéal où ancrer le projet, rassembler des 
personnes bénévoles compétentes en 
matière de santé, obtenir un soutien 
financier des pouvoirs publics… Avant 
l’inauguration officielle de la Villa, en 
juin 2010, ce type de structure d’accueil 
était inexistant dans notre pays.

L’idée est de proposer un soutien, sous 
forme de répit, à des enfants gravement 
malades ou lourdement handicapés, 
mais aussi à leurs parents, à leurs frères 
et sœurs, etc. Les familles, quotidienne-
ment éprouvées par la lourdeur des 
soins à apporter à l’enfant malade, ont 
ainsi la possibilité de se reposer dans un 
environnement adapté, confortable et 
sécurisé. La Villa Rozerood peut aussi 
accueillir l’enfant seul, permettant ainsi 
aux parents de ‘souffler’ un peu à l’écart. 
Tout cela, bien sûr, sans aucune distinc-
tion de langue, d’origine ethnique ou de 
conviction philosophique, et en pré-
sence d’un personnel qualifié et attentif 
(infirmières pédiatriques, médecin, 
kiné, psychologue...). En outre, l’institu-
tion collabore avec l’hôpital de Furnes, 
qui peut intervenir rapidement en cas de 
problème médical sérieux.

‘Souvent, ces familles sont non seule-
ment confrontées à des frais considé-
rables, mais en plus, elles ne trouvent 
pas de structures de vacances adaptées 
à leurs besoins’, explique Emmanuel 
Vande Woestyne, trésorier de l’asbl Villa 

Rozerood. ‘De ce fait, la plupart du 
temps, elles doivent se priver de 
vacances.’ Eh bien, grâce à ce beau pro-
jet aujourd’hui devenu réalité, le rêve est 
à présent accessible, dans un cadre un 
peu hybride qui n’est ni la maison, ni un 
centre de vacances, ni un hôtel, ni un 
hôpital, mais un peu tout ça à la fois ! 
Les conditions d’accès se veulent aussi 
abordables que possible : 20 €/jour par 
enfant de moins de trois ans, 30 €/jour 
par enfant âgé de 3 à 12 ans, 40 €/jour 
par enfant de plus de 12 ans et par 
adulte, alors que le séjour est gratuit 
pour l’enfant malade. La Villa, qui 
compte 48 lits, peut accueillir au maxi-
mum huit familles simultanément. 
Depuis juin 2010, plus de 130 séjours 
ont déjà été enregistrés.

Sous le patronage d’Éric-Emma-
nuel Schmitt
‘Villa’ et ‘Rozerood’, deux mots qui ras-
semblent l’âme du projet. ‘Villa’ pour 
une atmosphère ‘comme chez soi’ et 

‘Rozerood’ en référence au livre d’Éric-
Emmanuel Schmitt, Oscar et la dame 
Rose (traduit en néerlandais par Oscar en 
oma Rozerood), l’histoire d’un petit gar-
çon de dix ans qui est en phase termi-
nale d’une leucémie. Dans le livre d’or, 
l’auteur a écrit ces quelques lignes : 
‘Parfois les rêves s’incarnent, voire 
deviennent pierre. Quelle émotion de voir 
Mamie Rose donner son nom à cette mai-
son. Pour l’écrivain que je suis, c’est plus 
beau que n’importe quel prix Nobel.’

La Villa Rozerood est une association 
privée, pluraliste et indépendante. L’asbl 
rassemble des membres qui travaillent 
tous sur base bénévole. L’engagement 
des administrateurs est constitué à par-
tir de leur expertise et de leurs connais-
sances professionnelles dans le secteur 
des soins de santé aux enfants malades.

C’est une évidence, les maisons de répit 
apportent une réponse nécessaire aux 
besoins de tous ceux qui se trouvent 

Villa Rozerood: een zorgeloze vakantie, ook in moeilijke tijden

confrontés à la maladie grave, au handi-
cap d’un enfant, d’un adolescent. Quand 
les médecins et le personnel infirmier 
prennent soin d’un enfant malade, ils 
sont dans un processus médical qui 
laisse peu de place au côté relationnel, 
émotionnel ou psychologique. Les 
équipes ne sont pas préparées à l’idée 
que les parents ont besoin de recharger 
leurs batteries pour pouvoir tenir sur le 
long terme.

La Villa Rozerood est reconnue par les 
pouvoirs publics, mais les subsides ver-
sés sont largement insuffisants. Il est 
donc indispensable de chercher des 
sponsors, des donateurs privés et des 
partenaires afin d’assurer la pérennité du 
projet. Rien que pour le fonctionnement 
général de l’institution, un sponsoring 
structurel et/ou mécénat de 150.000 € 
par an est nécessaire. D’autant que la 
Villa a été partiellement détruite par un 
incendie fulgurant survenu le 18 sep-
tembre dernier. Le troisième étage et le 
toit ont été détruits, les étages inférieurs 
ont été endommagés par l’eau. Les dégâts 
(uniquement matériels) sont énormes. 
L’asbl a trouvé un hébergement provi-
soire à la Villa Escale, située sur la digue 
de La Panne, mais ne peut actuellement 

accueillir que quatre familles simultané- 
ment.

Par le passé, plusieurs Rotary clubs ont 
fait un geste en faveur de l’asbl. Inutile 
de dire que toute forme de soutien (don 
privé, aide ponctuelle ou structurelle) 
est plus que jamais la bienvenue.

D.C.

Source : dossier de presse de l’asbl, dont un 
article paru dans Psychologies Magazine 
en juin 2011

Info : www.villarozerood.be 
N° de compte : BE02 0015 8044 4440.  
Tout don de 40 € ou plus est fiscalement 
déductible.

In juni vorig jaar opende in De Panne Villa Rozerood, een 
respijthuis/zorghotel waar ernstig zieke of zwaar gehandi-
capte kinderen, alleen of in gezinsverband, van een deugd-
doende vakantie kunnen genieten. Het is een privéinitiatief 
dat grotendeels gedragen wordt door vrijwilligers.
In Villa Rozerood wordt een omgeving gecreëerd waar niet 
alleen het zieke kind een gepaste zorgondersteuning krijgt, 
maar waar zowel het zorgkind als de ouders, broers en zus-
sen de dagdagelijkse zorgen eindelijk eens achter zich kun-
nen laten. Wanneer enkel het kind wordt opgevangen, 
kunnen de ouders even op adem kunnen komen of eindelijk 
die lang uitgestelde klussen opknappen.
De naam van het zorghotel is ontleend aan het boek Oscar en 
oma Rozerood van Eric-Emmanuel Schmitt, een merkwaardig 
hoopgevend boek over de laatste dagen van een tienjarig jon-
gentje met leukemie.
Sinds de officiële opening waren er al meer dan 120 verblij-

ven van gezinnen met kinderen met diverse ziektebeelden 
zoals neuromusculaire, neurologische, metabole en respira-
toire aandoeningen, kinderen tijdens hun zwaar revalidatie-
proces bij niet-aangeboren hersenletsel en vooral kinderen 
en jongeren met kanker.
Op 18 september verwoestte een zware brand een deel van de 
bovenverdieping van Villa Rozenrood. Daardoor kunnen er 
gedurende zeker zes maanden geen gasten worden onderge-
bracht. Op 21 oktober nam de werking een doorstart in Villa 
Escale, op de zeedijk van de Panne. Daar is echter maar een 
beperkte opvangcapaciteit voorhanden.
Verscheidene Rotaryclubs dragen dit initiatief een warm hart 
toe en hebben al een milde bijdrage geschonken. Uiteraard 
brengen de herstellingswerken heel wat extra kosten met 
zich mee. Daarom blijft alle steun meer dan welkom!

Alle info: www.villarozerood.be

À la Villa Rozerood, on ne vous observe pas comme des bêtes curieuses quand 
votre enfant est nourri par sonde ou qu’il reçoit des médicaments. L’intérêt que 
l’on nous porte est sincère, on peut échanger des informations, et on parvient 
aussi à rire de la peine. Les bénévoles nous dorlotent avec tant de soins qu’on en 
est presque gênés…
Que faire si la sonde se détache, que faire si notre fille se blesse suite à une crise 
d’épilepsie, que faire si une infection s’installe ? Le réceptionniste du plus 
luxueux hôtel cinq étoiles ne peut pas donner de réponses à nos questions, mais 
le personnel médical de la Villa le peut, lui !

Extrait de témoignage d’une maman




