


Le foyer du Toit 

The community house 

of Le Toit 

Avenue de Tervueren 83 
1040 Etterbeek, Brussels 

 

Transport en commun 

Public transport 
 

7, 25, 39, 44, 81 

Arrêt / Stop: Montgomery 

 

22, 27, 28, 61, 80, 178, N06 – 
Arrêt / Stop: Montgomery 

 

1, 5 - Arrêt / Stop: Montgomery 



 L’équipe du Toit 

The team of Le Toit 
 
La  vie  dans  notre  foyer  est  coordonnée  par  une  équipe  de  3  responsables  salariés 
soutenus  par 4 à  5  assistants  volontaires,  entourés  d͛«   amis  ».  Cette  équipe  de 
professionnels  et  de volontaires  se  rassemblent  pour  assister  au  quotidien  8 personnes 
avec une déficience intellectuelle. 
 
The  life  in  our  home  is  coordinated  by  3 responsibles and  4-5  volunteers supported 
by friends͛. This team of professionals and volunteers  get together to assist 7 persons with 
learning disabilities. 

Jean 
Mélissa 

Eric 

Jérôme 

Valérie 
Qiao-Wei 

Amaury 



La vie en foyer - les matins 

Life in the community 
house - mornings 

• 6:45 h réveil  des personnes accueillies // wake-up of the core members (people with 
disability) 

• Jusqu’ à  8h30 petit déjeuner,  préparation pour le départ vers les lieux d’activités// Until 
8:30  am breakfast, preparation for departure…. to their workplace 

• 8h30 départ  vers le centre de jour de l‘Arche  »Le Grain » ou autres// departure to the 
daytime centre of « l’Arche », ͚Le Grain͛ 

• 8h30 – 9 h nettoyage, rangement // cleaning up,  making the home tidy 



La vie en foyer - les soirs 

Life in the community 

house - evenings 

• 16 h les personnes accueillies rentrent des centres d‘activités, on prend le goûter // the 
core members arrive home from the daytime centre, we have a snack 

• Jusqu’ à 19h rangement après le gouter, bains, promenades, activités, jeux, préparation 
du souper // Until 7 pm cleaning up after the snack, baths, walks,   activities, games, 
preparation of the dinner 

• 19h souper, après on fait la vaisselle ensemble , puis, les personnes porteuses d’un 
handicap sont libres (ils ont le choix de rester avec les volontaires,participer à des 
activités de détente, de regarder la télé, monter dans leur chambre, etc ) // 7 pm dinner, 
then we do the dishes together. Afterwards the core members are free to choose an 
activity: stay with the volunteers, watch TV, go to their rooms, etc. 

 

• 21h  coucher  des  personnes  accueillies  (certaines 
personnes peuvent aller dormir à 22h30, mais ils se 
couchent sans aide / 9 pm bedtime  for the  core 
members (some of them can stay up until 10:30pm. 
They  do  not  need  assistance  for  their  bedtime 
routine.) 

• 23h    on    éteint    les    lumières.    Les    volontaires 
terminent  à  22h.  // 11  pm  we  turn  off  the  lights. 
The volunteers finish their work at 10 pm. 



La vie en foyer - les week-ends 

Life in the home - weekends 

Les week-ends, pendant lesquels plusieurs personnes 
accueillies rentrent dans leur famille, commencent les 
vendredi  à  16h  et  se terminent  les dimanche à 18h. 
Ceux  qui  restent  au  Toit  passent  du  temps  avec  2 
volontaires   et   un   responsable.   Samedi matin  
chacun(e)  nettoie  sa  chambre  avec l’aide des 
volontaires, l’après-midi, nous faisons une sortie tous 
ensemble.   Dimanche matin, il y a des sorties ou des 
activités, et  l‘ après-midi, nous  ressortons  à nouveau. 
Les volontaires travaillent un week-end sur deux par 
mois. 
 
The weekends , when several core members go home 
to their families, start at 4 pm on Friday and finish at 6 
pm  on  Sunday.  Those  who  stay  in  Le  Toit  pass  their 
time  with  2  volunteers  and  a responsible.    Saturday 
morning  everyone cleans his room with the help of 
the  volunteers,  in  the  afternoon  (ideally)  we  go  out 
together.   Sunday   morning     we   organize   different 
activities  and  in  the  afternoon  we  go  out  again. 
Volunteers work 2 weekends a month. 



La vie en foyer – les chambres 

Life in the home - rooms 

 
A L’ Arche, les habitants du foyer ont leur espace privé. Les personnes accueillies et les 

volontaires…  //  At  L’ Arche,  everyone  has  a  private  space.  The  core members and the 
volunteers… 



A ton arrivée, tu peux changer et décorer ta chambre librement, pour que tu te 
sentes chez toi. Quelques exemples : //At your arrival, you are free to decorate 

and change your room to make it feel like home! Some examples: 


