
Retreat House DALHIA  

« Ensemble on est fort – on crée les fondations pour un endroit de calme et de 

santé » 

 

Chers amis, bienfaiteurs et investisseurs, 

 

Il y a quelques mois, j´ai envoyé à plusieurs personnes un dépliant sur mon projet de 

cœur, la maison de resourcement « Retreat House Dalhia ». Dans ce dépliant que 

vous recevez en annexe, vous pouvez lire sur ma vision de longue date, de créer un 

endroit de resourcement pour des personnes qui se trouvent dans une phase de vie 

difficile, je pense entre autres au deuil, séparation, crise et un cadre de réflexion 

pour prendre une décision ou un nouveau départ. 

J’étais ravie de recevoir autant de réactions positives et encourageantes pour le 

projet et des accords oraux pour des soutiens financiers. La concrétisation du projet 

avance à grand pas. Actuellement, une maison appropriée avec terrain est à vendre 

à Bütgenbach. La propriétaire me la réserve pour le moment parce qu’elle aime bien 

mon projet. 

La maison n’a que 27 ans et dispose d’un terrain de 5000m² sur lequel on pourrait 

réaliser pas mal de choses, par exemple un jardin biologique, des arbres fruitiers, 

des maisonnettes en bois pour une retraite en silence, des endroits de retraits… 

L’immeuble a été évalué par mon notaire et mon architecte trouvait l’objet 

intéressant. Des petits travaux de rénovation sont à prévoir. La maison dispose déjà 

de deux unités d’habitation. Le premier étage (Retreat House) comporte trois 

chambres à coucher, deux salles de bains et deux toilettes, ainsi qu’une cuisine, 

salle à manger, salon et est directement habitable. Dans la cave du Retreat House 

une chambre à coucher et une salle de bain sont également disponible. La cave est 

éventuellement aménageable pour une pièce de méditation et un sauna. En outre, 

l’élargissement de l’activité du Retreat House pourrait se faire par l’installation de 

deux à trois maisonnettes en bois pour une retraite en silence, un plus certain pour 

la clientèle et la sécurité financière du projet. 

L’appartement du rez-de-chaussée serait éventuellement en acquisition privée pour 

mes besoins personnelles. La proportionnalité serait de 1/3 en privé et 2/3 pour le 

projet social Retreat House Dalhia (SPRL). 

Comme vous le savez, ce projet n’est réalisable qu’avec du soutien financier. Pour 

cette raison, je me permets de proposer les possibilités d’investissement et de 

financement suivantes avec des précisions en annexe : 

- Prêt via « Prêt coup de pouce » de la Région Wallonne 

- Blocs de construction (dons avec intérêts en nature ou services) 

- Prêt privé 

- Crowdfunding par le site internet Miimosa 



Pour que je puisse envisager la suite, il m’est absolument nécessaire d’avoir une 

vision claire sur les moyens financiers dont je pourrais disposer. En cas d’intérêt 

pour le projet, je vous serais très reconnaissante de m’informer sur le montant et la 

forme de l’engagement financier de votre part. Vue que la réservation du bien 

immobilier est limitée dans le temps (début juillet 2021), il serait idéal d’avoir de vos 

nouvelles au plus tard le 15 juin 2021. Si l’acquisition de ce bien immobilier ne se 

faisait pas, je continuerais de chercher une autre possibilité pour réaliser mon projet. 

Si j’ai pu vous intéresser à investir ou soutenir mon projet, il me serait une joie de 

m’entretenir personnellement avec vous. Bien entendu, je vous donnerais des 

informations supplémentaires en cas de besoin. Dans un deuxième temps il s’agirait 

de signer un contrat conforme. 

 

Bien à vous 

 

 

Ursula Dahmen 

 

 

 


