
 

   

N° 2 / 2016 

Juin 2016 



 

2  

Sommaire 

Editorial 3 

Quelques activités du trimestre 4 

La Cité en Fête 12 

Matière à réfléchir 16 

Coin du lecteur 20 

Travaux au fil des jours 21 

A vos agendas 23 

Nos peines et nos joies 23 

  



 

3  

 

Chers amies, chers amis, 

Chouette, c’est l’été ! 

Je me dis cela en écrivant l’éditorial car c’est précisément le 21 juin que j’en 

ai commencé la rédaction. Je n’ai pas voulu l’écrire avant car, comme tout le 

monde, je me réjouissais que le printemps soit passé et ait emporté avec lui 

les litres d’eau de pluie dont il nous avait gratifié. 

Cette réaction, d’un abord naïf, ne doit toutefois pas occulter l’essentiel de 

mon propos : durant les dernières semaines, malgré le mauvais temps, la 

Cité de l’Espoir a, comme à son habitude, fait contre mauvaise fortune bon 

cœur. 

Ainsi, malgré le temps maussade, nos résidents ont participé à de nom-

breuses activités festives, touristiques, culturelles, créatives, artistiques, 

sportives, chorégraphiques mais aussi organisationnelles, technologiques 

puis, évidemment, gastronomiques mais aussi, hélas, aquatiques… 

Qu’importe donc le temps qu’il a fait, puisque la joie rayonnait de toute part 

et que nous pouvions évoquer l’accalmie (ou « invoquer », je vous assure, il 

y en a pour qui cela fonctionne…)  en chantant. 

Aussi, si le mauvais temps re-pointe le bout de son nez, je vous invite à 

chantonner avec moi cette vieille rengaine : 

« Il pleut dans ma maison 

Car toutes les tuiles s'en vont 

Mais quand il fait du soleil c'est si bon 

Mais quand il fait du soleil c'est si bon… » 

Tant et si bien que, le soleil, j’en suis sûr aujourd’hui, c’est d’abord ici qu’il 

brille ! 

 

Eric Grava 

Directeur général 

 

 

Editorial 
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Quelques activités du trimestre 

Jean-Claude fête ses 50 ans 

Un anniversaire 

Jean-Claude a fêté dignement ses 50 prin-

temps. 

Tout commence par des cartes d’invitation 

exceptionnelles, personnalisées. 

Ensuite, une déco de salle très soignée, avec 

la présentation d’un pêle-mêle. 

De photos souvenirs. 

Ambiance musicale douce selon ses goûts. 

Jean-Claude reçoit beaucoup de cadeaux 

dans de très beaux emballages. 

Du monde pour l’apéro, des personnes choi-

sies par l’heureux fêté. 

Un sacré buffet de pâtes au menu. 

Veinarde, je faisais partie des invités, un dé-

lice je peux vous le dire ! 

Puis, l’heure du gâteau…ou dois-je dire des 

gâteaux  

Bougies à souffler sous les chants et les en-

couragements. 

Une magnifique ganache chocolat inscrite à 

son nom et son âge ! 

Des applaudissements dignes d’une grande 

vedette qu’il est, bien sûr. 

Et ses amis lui donnent des bisous, chantent 

pour lui, avec les gestes et tout et tout ! 

Jean-Claude est radieux, heureux ... 

…il n’y a plus qu’à tout ranger. 

Belle fête, beaucoup de travail, d’énergie, 

d’imagination, d’organisation derrière, 

Bravo à ceux qui se sont mobilisés pour une 

si belle réussite 

Et encore une fois  

Joyeux anniversaire Jean-Claude ! 

 

Corine Nokin Chef de Groupe 
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Une excursion 
Nadia et Sonia ouvrent les yeux sur le monde 

Nadia et Sonia du Foyer 14 ont eu l’occasion 

de parcourir différents jardins du monde à 

l’occasion d’une excursion  au « Mondo 

Verde » , parc animalier. De Landgraaf (Nl) 

Dans le parc à thème Mondo Verde, on peut 

visiter en un jour le monde entier sur 25 

hectares : des jardins anglais et japonais, 

l’Alhambra, la fontaine Trevi, la taïga russe, 

les tropiques et même un désert. Un parc de 

loisirs et un parc zoologique avec une volière 

subtropicale couverte énorme de 6000 

mètres carrés fait aussi partie de Mondo 

Verde. Le parc est tout à fait accessible aux 

fauteuils roulants. 

Le soleil étant de la partie ce fut  une jour-

née d’émerveillement très appréciée par Na-

dia et Sonia et leurs accompagnatrices. 

Bernadette Clauwers  et Isabelle Van Cau-

wenberg  ,éducatrices  

Ferme pédagogique 
A quoi cela sert-il ? 

Jean-Claude se rend réguliè-

rement à la ferme pédago-

gique. Une de ses mission s 

consiste à remplir la benne 

du tracteur de silo servant à 

nourrir le bétail. Au court de 

sa tâche il  a demandé : 

«Mais à quoi ça sert ??? » 

L’animateur lui à répondu 

qu’il lui réservait la surprise 

à la fin du travail. C’est ainsi  

que Jean-Claude  s’est ren-

du à l’installation qui dis-

pense la nourriture. En tant 

qu’accompagnateur j’ai 

commenté la scène par : 

« Tu vois  c’est comme cela 

que tu leur  donnes à man-

ger! Que vont-elles dire?> 

et Jean-Claude arborant un 

sourire magnifique d’affir-

mer : « Merci, Jean-

Claude » 

Abdjil Hajaoui ,éducateur 

 

 



 

7  

Du sport 
Un match de basket endiablé 

Pratiquer du sport n'est pas nouveau à la Ci-

té de l'Espoir, 
certains résidents participent activement aux 

« SpecialOlympics », d'autres font de la na-
tation, de la marche, du vélo, du bowling, de 
la bocce et bien d'autres sports encore. 

 
Ce vendredi 13 mai 2016 un groupe de rési-

dents , d'éducateurs, et membres du person-
nel ont partagé avec l'équipe féminine de 
basket d'Andrimont un match endiablé dans 

une ambiance collective. 
Après seulement trois entraînements, 

l'équipe était au point, dribble, passe, 
course, tire au panier, rien ne manquait . 
Applaudi et encouragé par un grand nombre 

de résidents et d'éducateurs venus spéciale-

ment en navette au hall omnisports d'Andri-
mont ,munis de pompons qu'ils ont agité aux 

rythme des acclamations. D'autres specta-
teurs ont eu aussi le plaisir d'acclamer les 
sportifs. 

Cet après midi festive s'est clôturée par un 
délicieux spaghetti concocté par l'équipe de 

la cuisine . 
Merci aux bénévoles qui ont prêté main 
forte, ainsi qu'a tous les participants, spor-

tifs, spectateurs, et un clin d’œil particulier 
aux sportifs de la dernière heure qui ont dis-

puté une ultime partie de basket. 
Cécile Kermiche ,chef de groupe 
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La technologie en marche 

Depuis plusieurs semaines, trois résidents de la Cité de l’Espoir ont pu bénéficier d’une 

aide à la communication grâce à une tablette iPad. 

 

Ces tablettes sont équipées de l’application à la suppléance à la communication GoTalk 

Now. Cette application permet aux personnes qui éprouvent des difficultés à parler 

d’utiliser des images, ou des symboles afin de communiquer à autrui leurs désirs, leurs 

besoins, voire leurs pensées.  

 

Un nouveau jouet ? 

Selon l’équipe des logopèdes et éducateurs qui ont travaillé sur le projet, la tablette est 

un outil de communication à part entière. De plus, elle répond aux valeurs fondamen-

tales de la Cité de l’Espoir : respect, ouverture, écoute, cohérence, éthique… 

Au nom de ces valeurs, nous veillons  

à considérer la personne handicapée comme une personne à part entière dans la 

manière de nous adresser à elle, de la nommer et de communiquer avec elle ; 

à prendre son avis en compte ; 

à valoriser ses compétences, son autonomie, tout en tenant compte de ses difficul-

tés ; 

à considérer la personne dans ses capacités et compétences plutôt qu’uniquement 

qu’en terme de handicap ; 

à faire preuve d’empathie. 

 

Les résultats sont prometteurs 

Par le biais de cet outil, le résident parvient à se faire comprendre des intervenants. La 

relation que le résident entretenait avec les autres - tant bénéficiaires qu’encadrants au 

sein du foyer – en est transformée, ce qui contribue à une meilleure qualité de vie pour 

tous. 

 

Si vous désirez en savoir plus, n’hésitez pas à contacter l’équipe coordinatrice 

du projet  

Christophe Bartholomé, Anne Crits, Myriam Lecock ou Cédric Van Gucht.  
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Renaissance de Cit’Art 

L’atelier peinture du rez-de-chaussée 

(« Cit’Art ») existe depuis 35 ans. Après de 

courtes interruptions pour cause de déména-

gement, l’atelier a posé ses inestimables 

« trésors » (matériel et archives) dans l’an-

cienne sellerie attenante à la menuise-

rie.« Cit’Art » a ré-ouvert ses portes  aux rési-

dents le 14 avril 2016 après moultes dé-

marches pour qu’il revive. 

Notre but est inchangé : amener les résidents 

à la matière (peinture), aux supports et au 

respect de ceux-ci… C’est ainsi que l’activité 

peut être défoulante, découverte, détente et, 

de manière aléatoire créative et artistique. 

Nous appelons donc le résultat artistique de 

plusieurs dénominations : « art différencié », 

« art aléatoire », « œuvre hasardeuse ». 

Nous sommes « Cit’Art », atelier créatif d’art 

différencié. 

C’est dans cet esprit que Thierry Jost nous a 

demandé de créer une « variation » sur les 

lettres « B.A.I.N.S », en 9 séries de 5 lettres 

découpées dans du MDF peint en vinyle blanc. 

Cette variation devait se réaliser en 3 cou-

leurs : vert, rouge et orange avec ajout de 

blanc et de noir en acrylique. 

La suite était évidente pour nous, faire une 

exposition éphémère avec vernissage ,drink et 

dîner au self pour les 14 artistes sélectionnés 

et le plaisir des yeux du directeur général, du 

directeur pédagogique, de notre référente An-

nick Vanmuijlder, notre « fan club » renais-

sant et les 14 artistes ayant participé à la réa-

lisation de ces lettres. C’est ainsi que nous 

nous sommes tous retrouvés au living, con-

versations intéressantes, plats de chips, 

œuvres « B.A.I.N.S » et invités se sont cô-

toyés avec grand plaisir. 

 

Le reportage photo a été confié à Anne Crits 

et sera archivé dans notre nouveau « Press 

Book ». 

L’avenir est tracé, nous vous tiendrons au 

courant de nos expos à venir … 

Nos Artistes : 

Marie-France (F5), Christian (F16), Martine 

(F2), Viviane (F2), Marc L (F7), Jean-Philippe 

(F7), Michèle (F7), Audrey (F2), Sabine (F2), 

Michel (F7), Jean-Nicolas (F7), Marc F (F7), 

Jean-Luc (F16), Johanna (F7). 

 

Les coordinateurs :  

Danielle Minette, Florence Calbert,  

Séverine Moreau, Philippe Adam. 



 

10  

Les Agendas AGENDA 

2016 

Depuis la mi-mai, certains résidents reçoi-

vent un agenda individuel. 

Celui – ci a pour but de planifier les journées 

et semaines des résidents, de les aider à se 

structurer au niveau temporel, à aider leur 

communication.  

 

Les activités, les excursions, les retours en 

famille, les visites des amis, les prises en 

charge paramédicales, …. sont représentés 

par des étiquettes/pictos,  elles sont  collées 

avec le résident en début de semaine pour 

les jours qui suivent.  

 

Après chaque activité, … le résident peut ap-

pliquer une gommette rouge ou verte à côté 

du picto/étiquette selon que l’activité lui a 

plu ou s’est bien passée … ou pas. 

 

Chacun peut marquer un intérêt pour ce 

nouvel outil de communication en interpel-

lant le résident à ce sujet (pour l’aider à se 

l’approprier). 

 

Ces agendas sont distribués lors de réunions 

organisées avec les éducateurs et les rési-

dents concernés, autour d’un p’tit verre et 

chips ou biscuits. 

 

Martine Van 

Egdom distri-

bue les agen-

das à Jean- 

Nicolas,  Mi-

chèle , Berna-

dette, Patrick, 

Pascal … 

Philippe fier de 

montrer son 

b e a u  s a c 

(personnalisé 

aussi) reçu 

pour transpor-

ter son nouvel 

agenda 

Pour plus de renseignements 

contactez les logopèdes 
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Fermin, Alain, Philippe, Sabine, Audrey, Fabrice, Carole, Julien, Isabelle,…  pen-

dant la réunion de distribution avec Annick et tous les éducateurs 

Philippe, Jean-Claude, Henri, Pascal et Landino reçoivent l’agenda des mains de 

Corine Nokin  

Toutes sur la piste … de danse !  
Chaque dernier mercredi du mois nous 

sommes accueillies au thé dansant de 50+ 

de Dison. Voici bientôt deux ans que le 

Pav .E y participe. L’accueil est très chaleu-

reux,  convivial. Des liens d’amitié se sont 

créés au fil du temps et nous sommes heu-

reux de nous revoir.  

L’après-midi récréative débute à 14h30 

pour se terminer à 18h. A tour de rôle 3 ré-

sidentes profitent de cette activité. Sans 

complexe, elles se déhanchent sur la piste 

de danse. Les plus audacieuses demandent 

même leur morceau de musique favori : 

Viviane a droit à une chanson de Dave et 

Véro réclame « la danse des canards ». 

Vers 16h un petit gâteau et une tasse de 

café nous sont offerts. C’est avec beaucoup 

de plaisir que l’on profite de ce break car 

après avoir rechargé nos batteries, on nous 

attend pour la farandole de reprise. Quelle 

ambiance ! 

Notre prochain thé dansant aura lieu le 29 

juin et on se réjouit déjà. 

Christiane Hendrick et Chantal Gabriel, 

éducatrices 
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La Cité en Fête 

12 Juin  
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Des jeux 

Des stands 

Animations 

Autour 

des 

tables 
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Regards complices et 

sourires malicieux 

égaient la fête 



 

15  



 

16  

L’approche d’Emmi Pikler  

Focus sur une formation suivie en interne… 

Dans notre projet de service, il est prévu que le personnel accompagnant de chaque programme-

cadre puisse suivre une formation continue et spécifique. C’est dans ce contexte que l’équipe plu-

ridisciplinaire du foyer 9 a suivi en janvier dernier la formation sur :  

 « L’approche d’Emmi Pikler et la vie quotidienne en institution accueil-

lant des adultes polyhandicapés » 

Madame Geneviève Richard, formatrice au CESAP de Paris, est venue donner une formation de 3 

journées. Éducateurs, infirmiers, ergothérapeute, chef de groupe et psychologue ont réfléchi en-

semble à la manière d’accompagner « encore plus positivement » les adultes polyhandicapés de 

ce groupe et de leur apporter les conditions nécessaires afin qu’ils puissent s’exprimer et déve-

lopper au mieux leurs propres compétences. 

 

La formation « Emmi Pikler »  n’est pas une méthode, mais plutôt une approche, une philosophie 

pour l’accompagnement de la personne polyhandicapée. L’objectif est de remettre la per-

sonne au centre, de valoriser ses compétences et de la considérer comme partenaire 

dans toute relation et action malgré sa grande dépendance.  

L’approche Emmi Pikler se base sur les grands principes suivants : 

la valeur de l’activité libre autonome : se mouvoir librement, se mouvoir au sol ; 

la valeur de la relation affective privilégiée / la sécurité affective ; 

la nécessité de favoriser la prise de conscience de soi-même et de l’environnement : maitrise 

de son corps pour maitriser ses émotions ; 

l’importance du bon état de santé. 

Cette approche ne s’improvise pas. Il est nécessaire d’aider l’accompagnant à trouver la 

« juste » place dans sa relation à l’autre. 

 

Lors de cette formation, plusieurs suggestions sont ressorties : 

Importance de pouvoir se mouvoir librement au sol  une zone recouverte de tapis de 

sol confortables va être aménagée au F9. 

Favoriser l’approche individualisée et sécurisante  ne pas hésiter à parler à la per-

sonne dont on s’occupe, lui expliquer les détails de ce qu’il se passe, mettre des mots sur 

ce qu’il peut ressentir, verbaliser les moments d’attente ou de séparation,… amener des 

repères dans le quotidien de la personne. 

Matières à réfléchir 
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Amener de la sécurité affective pour l’aider à se développer en tant que per-

sonne  avoir des moments relationnels, chaleureux, affectifs / être bienveillant 

dans ses paroles, dans le toucher, dans la façon d’approcher la personne en la 

respectant dans ce qu’elle est.   

Rendre le résident le plus acteur possible dans son quotidien  (dans les soins, 

aux repas, dans ses activités,…)  réflexion sur le matériel à utiliser pour aug-

menter le confort et l’autonomie de chaque résident tout en permettant à l’éduca-

teur d’être à l’aise dans l’accompagnement. 

Favoriser la prise de conscience de soi-même  être attentif à des aspects qui 

semblent être des détails, mais qui ont de l’importance comme s’asseoir à la 

même hauteur pour donner à manger / prendre le temps d’expliquer les choses 

avant de démarrer l’activité / laisser le temps à la personne d’intégrer ce qu’on lui 

dit, lui laisser le temps d’agir à son rythme au lieu de faire à sa place (observer 

avant d’agir pour l’autre), lui laisser le temps dans sa possibilité même infime de 

se mouvoir. 

Approche sensorielle au moment des bains  réflexion sur l’importance pour la 

personne d’être enveloppée, portée par l’eau / veiller à une ambiance adaptée, 

pas trop de stimulations en même temps (ambiance sonore, température am-

biante, nombre de personnes dans la salle-de-bain,…). 

Prévention de la douleur utilisation de la grille d’observation de la douleur San 

Salvadour. 

 

Pour conclure, cette formation a confirmé que mettre la personne polyhandicapée au 

centre des préoccupations passe par une observation fine et détaillée de la personne 

dans son quotidien. C’est la seule manière de pouvoir la soutenir dans ce qu’elle est, 

dans ce qu’elle aime et dans ce qu’elle sait faire. L’approche Emmi Pikler est donc 

« la grande science des petits détails ». 

Mélanie Taormina et Donatienne Henry, Psychologues 
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Le trimestre qui vient est propice à la con-

fection de barbecues et autres pique-

niques. C’est l’occasion de rappeler « Les 

cinq clefs pour des aliments plus 

sûrs » proposées par l’Organisation mon-

diale de la Santé (OMS) en matière d’hy-

giène alimentaire afin d’agir de manière 

responsable 

Prenez l’habitude de  la propreté 

Lavez-vous les mains avant de toucher des aliments et re-

lavez-les souvent pendant que vous faites la cuisine 

Lavez-vous les mains après être allé aux toilettes 

Lavez et désinfectez toutes les surfaces et le matériel en 

contact avec les aliments 

Tenez les insectes, les rongeurs et les autres animaux à 

l’écart des aliments et de la cuisine 

Clef n° 1 

Clef n° 2 Séparez les aliments crus des aliments cuits 

Séparez la viande, la volaille et le poisson crus des autres 

aliments 

Ne réutilisez pas pour d’autres aliments le matériel et les 

ustensiles tels que les couteaux et les planches à découper 

que vous venez d’utiliser pour des aliments crus 

Conservez les aliments dans des récipients fermés pour 

éviter tout contact entre les aliments crus et les aliments 

prêts à consommer 

Des Aliments plus sûrs 
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Clef n° 3 Faites bien cuire les aliments 

Faire bien cuire les aliments, en particulier la viande, la vo-

laille, les œufs et le poisson 

Portez les mets tels que les soupes et les ragoûts à ébullition 

pour vous assurer qu’ils ont atteint 70°C. Pour la viande et la 

volaille, vérifiez que la chair n’est plus rose (ou, mieux en-

core, utilisez un thermomètre) 

Faites bien réchauffer les aliments déjà cuits 

Clef n° 4 

5°C 

65 ° C 

Clef n° 5 

Maintenez les aliments  à bonne température 

Ne laissez pas des aliments cuits plus de deux heures à 

température ambiante 

Réfrigérez rapidement tous les aliments cuits et les den-

rées périssables (de préférence à moins de 5°C) 

Maintenez les aliments cuits très chauds (à plus de 65°C) 

jusqu’au moment de les servir. 

Ne conservez pas des aliments trop longtemps même 

dans le réfrigérateur 

 Ne décongelez pas les aliments surgelés à température 

ambiante mais en chambre froide ou au micro-ondes. 

Utilisez de l’eau et des produits sûrs 

Utilisez de l’eau saine ou traitez-la de façon à écarter tout 

risque de contamination 

Choisissez des aliments frais et sains 

Préferez des aliments traités de telle façon qu’ils ne pré-

sentent plus de risque comme, par exemple, le lait pas-

teurisé 

Lavez les fruits et les légumes avant utilisation 

N’utilisez pas d’aliments ayant dépassé la date de pé-

remption 
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Le Coin du lecteur 

Les dernières nouveautés du « centre de documenta-

tion », de la bibliothèque de la Cité 

 

Ce test évalue le ni-

veau de présentation et 

de représentation des 

personnes avec au-

tisme ou présentant 

une déficience intel-

l ectuel le et  des 

troubles de la commu-

nication, afin de mettre 

au point une communi-

cation alternative ou 

augmentative indivi-

dualisée. 

Evaluer la communication et intervenir 

Manuel d'utilisation pratique 

Ilse Noens, Ina van Berckelaer-Onnes, Roger 

Verpoorten 

Philippine, la force d’une vie fragile  

Sophie Chevillard Lutz 

Sophie Lutz montre comment l'accueil de la 

fragilité de Philippine transforme peu à peu 
la vie de ses parents et les rend plus hu-
mains et comment le "scandale" du handi-

cap peut être source de vie. 

Un récit grave et très concret où se révèlent 
profondément le coeur, l'intelligence et la foi 
intimement unis de l'auteur. Un livre à lire 

avec grande attention par tous ceux qui 
cherchent à vivre humainement et oeuvrent 

pour une société plus juste et plus humaine. 

Voici un livre bouleversant. 

Sophie et Damien Lutz sont 
les parents d'une petite fille 

polyhandicapée, Philippine. 
Dès avant sa naissance, les 
médecins détectent chez elle 

une très grave lésion céré-
brale, qui ne lui permettrait 

pas de vivre et la vouait à 
l'avortement. Une hypothèse que récu-
sent immédiatement ses parents. Con-

trairement à tous les pronostics, Philip-
pine va survivre, restant cependant dans 

un état de grande dépendance, celui d'un 
tout-petit entre trois et six mois. La com-
munication avec elle se limite à l'esquisse 

d'un sourire dans ses moments de bon-

heur. 

C’est en noir que je t’écris 

 Françoise Nimal 

L'annonce du handicap 

d'un enfant atteint par ri-
cochet tous les membres 

d'une famille. La mère, le 
père, d'abord. Puis les 
frères et sœurs, et les 

grands-parents. Enfin, les 
oncles et tantes, les amis 

proches. Et pour finir les 
relations sociales et profes-
sionnelles. Dans ce vaste 

réseau, les oncles et tantes, les cousins 
sont les parents pauvres d'une famille souf-

frante. S'ils ne rejettent pas la mauvaise 
nouvelle en bloc, ils se doivent d'être forts, 
compréhensifs autant du handicap que de la 

souffrance qu'il inflige. Mais n'est-ce pas 
trop demander ? Françoise Nimal, dont la 

nièce est handicapée visuelle, décrit avec 
honnêteté et lucidité l'impact de cette nou-

velle terrible dans sa propre vie, les ques-
tions qu'elle suscite, les changements 
qu'elle entraîne dans ses relations aux 

autres. C'est la petite fille aveugle qui, en 
grandissant, va alors lui faire redécouvrir le 

monde qui l'entoure.  

http://www.deboecksuperieur.com/auteur/ilse-noens
http://www.deboecksuperieur.com/auteur/ina-van-berckelaer-onnes
http://www.deboecksuperieur.com/auteur/roger-verpoorten
http://www.deboecksuperieur.com/auteur/roger-verpoorten
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Suite à la conférence de Marcel Nüss à la Cité dans le cadre de la journée pédagogique en 

octobre 2015 :  

« Je veux faire l’amour: Handicap, sexualité, liberté »  Marcel Nuss  

« Libertinage à Bel-Amour »  Marcel Nuss  

« En dépit du bon sens. Autobiographie d’un têtard à tuba. Vivre pleinement malgré le 

handicap »  Marcel Nuss 

« Ikebana effervescent »  (poèmes)  Marcel Nuss 

« Corps accord sur l’écume  poèmes »   Marcel Nuss et Véronique Cohier-Rahban 

Travaux au fil des jours 

Une nouvelle téléphonie a été mise en place. 

Pour joindre la Cité : 087/840 359 

En dehors des heures de bureaux et le week-end, un répon-

deur avec plusieurs possibilités de joindre la personne que 

vous désirez atteindre vous indiquera la marge à suivre. 

Les anciens numéros restent utilisables. 

Un peugeot expert 

Ce trimestre le parc automobile de la 

Cité de l’Espoir s’est  agrandi avec un 

utilitaire moins imposant mais néan-

mois adapté au transport des chaises 

roulantes. Il devrait contribuer à ac-

croître l’autonomie de nos résidents 

et de leurs éducateurs. 



 

22  

Début juin, la première phase du 

remplacement du ballon d’eau 

chaude sanitaire  a  débuté par la 

descente en caves des nouveaux 

ce qui a nécessité une manuten-

tion spécialisée. 

Eau chaude sanitaire 

Grêle 

Le mardi 07 juin la Cité comme beaucoup de localités en Belgique a subi  d’abondantes 

chutes de grêlons  et pas mal de dégâts faisant suite aux infiltrations d’eau. 

Les modules d’activités 

Les modules «  Portakabin » sont installés et pourront être occupés cetl’été. Des aména-

gements doivent encore être terminés. Les modules abritent 5 locaux qui seront dédicacés 

à des activités et des ateliers spécifiques: 

 Un local pour les activités de peinture et d’art créatif 

 Un local pour des activités de bricolage, de recyclage et la fabrication des K-lumets 

 Deux locaux pour des activités ZEN et sensorielles 

 Un local restera disponible pour un usage polyvalent 

Un système de réservation sera mis en place afin d’optimaliser l’occupation de des locaux. 
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Nos peines & nos joies 

A vos Agendas 

Décès de 

Gérard LEROY né le 10/02/1946 (F.8) s’est éteint ce 30 mars 2016. 

Philippe MARNEFFE né le 02/09/1967 ( F.16) est décédé le 01 mai 2016. 

Omar SAAD né le 12/02/1988 (F.9) nous a quittés le 06 mai 2016. 

Cassandra KOS née le 23/10/2013 (F.9) s’en est allée le 10 mai 2016. 

Bernadette COLLIGNON née le 04/04/1958 (F.9) s’est éteinte le 11 mai 2016. 

Thierry GOLINVAL né le 10/09/1966 (F.10) est décédé le 12 mai 2016. 

Gustave dit Jean-Pierre VERHAERT né le 20/10/1958 (Pav D)  le 23 mai 2016. 

 

En revanche, nous nous réjouissons de l’ entrée de 

Kevin BECKERS, né le 13/03/1990, entré au (F.7) le 17/05/2016.  

Jade POELMANS, née le 02/09/1997, entrée au (Pav.D) le 06/06/2016. 

Mélissa LATTUCA née le 24/09/1991 entrée au (F.16) le 20/06/2016. 

Suite au décès de leur maman, belle-mère et grand-mère la Cité présente ses condoléances 

à : Jean-Michel Massart (chef de groupe), Paulette Dutz (F.16), Gaël Massart (F.15). 

Elle partage la peine de Yves Medart (F.7)  pour le décès de son papa. 

Elle s’associe au deuil de Eid Abdullatif (Cuisine) pour le décès de sa maman. 

 

La Cité se réjouit de la naissance de Kenzie Chez Viridiana Fryns (Pav F) 

La Cité roule 

Journée Pédagogique 
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Visite parents 2016 

 

Le 03 juillet 

Le 07 août 

Le 04 septembre 


