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Madame Alda Gréoli
Vice-Présidente et Ministre de l’Action sociale,
de la Santé, de l’Egalité des chances, de la
Fonction publique et de la Simplification
administrative
Rue des Célestines, 1
5000 Namur

Namur, le 11 octobre 2017
A l’attention de Madame Valérie Sail,
Conseillère

Madame la Vice-Présidente,
Madame la Ministre,

Concerne : 187 millions de subventions aux investissements en maison de repos
Notification aux gestionnaires des maisons de repos
Dans le cadre du Plan Papy boom, un montant de 187 millions a été libéré pour soutenir les
investissements dans les maisons de repos du secteur non marchand, tant privé que public. C’est
une décision incontestablement positive que nous avions saluée.
La note du « Papy boom » précisait en page 22 :
« Dès validation de la présente note par le Gouvernement, il pourra ainsi être adressé un courrier
aux bénéficiaires des subsides octroyés en leur indiquant, d’une part, la promesse ferme de
subside leur permettant enfin de débuter leurs travaux et, d’autre part, en leur précisant dans ledit
courrier l’année de la liquidation par la Région du subside. De la sorte, les pouvoirs publics et
associatifs concernés ne devront plus perdre de temps et pourront débuter leurs chantiers dans les
meilleurs délais, sauront clairement quelle année le subside promérité leur sera versé et pourront
au besoin réaliser un très court crédit-pont à faible taux vu les taux d’intérêt actuels et le budget
wallon ne sera pas impacté négativement puisque les périodes de liquidation effectives ne seront
pas anticipées mais resteront fidèles à la trajectoire des négociateurs. »
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A ce jour, les gestionnaires ont reçu par courriel un tableau reprenant la répartition des
187 millions. Toutefois, la majorité d’entre eux n’a pas reçu un courrier officiel signé reprenant la
promesse ferme de subside.
Cette promesse est attendue afin d’entamer les investissements.
Pourriez-vous nous faire part de vos intentions en la matière ?
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions d'agréer,
Madame la Vice-Présidente, Madame la Ministre, l'assurance de notre considération très distinguée.

Alain Vaessen,
Directeur général
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