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EpiCURA accueille Le Patio, 
la nouvelle habitation communautaire de l’IHP L’Appart 

 
 

Depuis le 15 mai 2018, l’IHP L’Appart a investi un appartement mis à disposition par 
EpiCURA pour créer Le Patio, un logement qui accueille des résidents en souffrance 
psychique. 
 
L’IHP L’Appart : des partenaires solides 
L’IHP L’Appart est soutenue par 4 partenaires :  

• l’ASBL Similes ; 
• le Centre Hospitalier EpiCURA ; 
• le Centre Hospitalier Universitaire et 

Psychiatrique de Mons-Borinage ; 
• le Service Provincial de Santé Mentale de Mons. 

 
Favorable à une décentralisation d’une partie des logements 
de l’ASBL vers l’un de ses partenaires présent dans le 
Borinage, le Conseil d’Administration a accueilli avec 
enthousiasme l’idée de développer une habitation protégée à 
Hornu. 
 
 
Une habitation communautaire rénovée et accueillante 
Pour les 7 résidents, Le Patio constitue une étape vers l’autonomie et une réinsertion dans la 
société.  
 
Les résidents bénéficient d’un accompagnement adapté visant à maximiser leur autonomie : 

• un référent de l’IHP L’Appart se rend chaque jour au Patio ; 
• un numéro de téléphone de garde est disponible hors des heures de présence habituelle du 

personnel; 
• des activités internes et externes sont organisées (cuisine, sorties cinéma, ateliers divers,…). 

Le Patio est situé dans un quartier privilégié pour les résidents : 
• hôpital EpiCURA (site d’Hornu) et pharmacie accessibles à pied ; 
• quartier calme mais proche des commerces ; 
• lignes de bus à quelques mètres de l’habitation.  

Le Patio a été inauguré ce vendredi 15 juin 2018. 
 
 

Qu’est-ce que l’IHP L’Appart ? 
L’ASBL L’Appart est une initiative 
d’habitation protégée (IHP) qui 
accueille des adultes touchés par 
des problèmes psychiatriques les 
empêchant de vivre en autonomie. 
  
L’Appart compte 56 lits agréés, 
dont 7 sont hébergés au sein du 
Patio, situé dans le bâtiment 
EpiCenter d’EpiCURA. 
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