
N° 1 / 2017 

Mars 2017 



 

2 

S
o

m
m

a
ir

e
 

Editorial 3 

Fête du personnel  

 Discours de la Présidente du CA 4 

 Les jubilaires 6 

 Le spectacle 9 

A la une  

 Kermesse à la Cité 10 

 Atelier K-lumets 10 

 Parents Ressources 11 

 Avis aux parents, familles, tuteurs 11 

 Atelier recyclage 12 

 Rédaction du p’tit Journal 13 

 Gospel Action Team 14 

Activités du trimestre  

 Atelier Cit’Art 16 

 Atelier COOK 19 

 La neige s’invite à la Cité 20 

Le carnet du trimestre  

 Décès 22 

 La Cité de l’Espoir se réjouit d’accueillir  22 

 Naissances 23 

 Nos travailleurs pensionnés ou prépensionnés 23 

 Agenda 23 



 

3 

E
d

it
o

r
ia

l 

Chers amies, chers amis, 

À l’heure où nous bouclons ce numé-
ro du p’tit Journal, les rayons du so-

leil qui forcent les rideaux laissent 
déjà toute la Rédaction en bras de 

chemises. L’hiver touche à sa fin. 

L’ambiance des fêtes de fin d’années 

était certes festive mais aussi claire-
ment orientée vers l’art et la créativi-

té : spectacles pour les œuvres de la 
Cité, Expositions de peintures, Fête 

du personnel,… Cette joie n’a pas 
permis d’occulter que la froidure 

nous a fait perdre plusieurs parents 
et amis et, particulièrement, deux de 

nos administrateurs, M. Christian Ne-

vens, toujours en fonction et son 
père, Jean Nevens. Toutes les pen-

sées de la Rédaction se tournent 
vers leurs familles. 

Ceci dit, d’aucuns se sont demandé 
pourquoi nous avions passé un nu-

méro (rien n’est sorti autour des 
fêtes de fin d’années). Et bien non 

seulement la charge de travail de 
tous les protagonistes s’est sensible-

ment accrue suite aux chantiers im-
portants en cours au sein de la Cité 

de l’Espoir mais, en plus, notre ges-
tionnaire du p’tit Journal, M. René 

Belboom, a décidé de profiter préma-

turément de la fin de sa carrière. 
Profitons-en pour saluer ici le travail 

réalisé et, notamment, le lancement 
d’un format new-look. Le temps de 

se ressaisir et nous avons confié la 
barre à son successeur, M. Sébastien 

Brand. Celui-ci a non seulement re-
pris les fonctions de responsable 

d’édition mais également les fonc-
tions de webmaster du tout nouveau 

site internet. Souhaitons-lui égale-
ment les meilleures choses pour ses 

nouvelles fonctions. 

Nous disposons donc d’un nouveau 

site internet. Celui-ci permet non 

seulement d’être informé en temps 

réel sur les activités de la Cité de 

l’Espoir mais, en plus, il met en rela-
tion permanente les parents, tuteurs, 

administrateurs et amis de nos rési-
dents avec nos professionnels.  

Ce site, c’est aussi la bannière des 
perspectives de renouveau que l’on a 

annoncées depuis l’arrivée de la nou-
velle Direction. Nous arrivons à du 

palpable, du solide, du concret. Ainsi, 
non seulement la Cité réalise actuel-

lement les travaux qui vont per-
mettre l’externalisation de 3 groupes 

de 12 résidents avec leurs éduca-
teurs mais, en plus, nous allons lan-

cer un important programme 

d’investissements et les outils de 
gestion des changements organisa-

tionnels vont enfin voir le jour 
(nouveau Règlement de travail, 

Cadre du personnel, nouveaux ho-
raires,..). La Direction mène ces pro-

jets en concertation tout en mettant 
en avant, bien sûr, l’amélioration des 

conditions de travail. Ce travail est 
essentiel et doit être rapidement me-

né dans le cadre de l’atteinte des ob-
jectifs fixés par l’AViQ au travers de 

son nouveau système à points et 
d’un contrat d’objectifs. 

La pénombre et la froidure vont enfin 

laisser place à une chaude lumière. 

Bonne fin d’hiver à tous et à chacun. 

 

Eric Grava, 

Directeur général 
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Marie-Christine Cornet 

 
Fête du personnel de la Cité de l’Es-

poir le samedi 04 février 2017 à l’Es-
pace Duesberg. 

 
« Monsieur le Bourgmestre de Dison, 

Monsieur le premier Echevin, 
Monsieur Dantine, 

Monsieur l’Echevin des finances, 
Monsieur Delaval, 

Chers Parrains du 12ème de Ligne, 
représenté ce jour par le comman-

dant Marquet, 
Chers amis et collègues du Conseil 

d’Administration,  

Chers membres du Personnel de la 
Cité de l’espoir, 

Mesdames,  
Mesdemoiselles,  

Messieurs, 

Je vous remercie tous 

d’être présents ce soir 
afin de mettre à l’hon-

neur l’ensemble du per-
sonnel de la Cité de l’Es-

poir qui accompli chaque 
jour un travail exem-

plaire tant par sa géné-
rosité envers nos rési-

dents que par son professionnalisme. 

Ce soir c’est leur soirée… Un soir sur 
une année pour leur dire merci ce 

n’est pas grand-chose alors il faut 
mettre le paquet.  

Et cette année, au nom du Conseil 
d’Administration, je voulais souligner 

3 choses qui m’ont parues essen-
tielles tout au long de cette année 

2016 et les en remercier… 

La première chose évoque le chan-

gement : 

Robin Sharma disait « Tout change-

ment est difficile au début, compli-
qué au milieu et magnifique à la 

fin »…. J’ai trouvé cette citation telle-
ment à propos pour vous remercier 

d’avoir pris, de prendre votre mal en 
patience, pour avoir accepté même si 

on n’était pas toujours d’accord car 
les peurs étaient et sont peut-être 

toujours là… Aujourd’hui nous 
sommes au milieu… C’est toujours 

compliqué mais nous avons compris 
que nous allions vers un 

« meilleur essentiel tant pour nos ré-
sidents que pour notre Personnel» … 

Le changement était nécessaire, 

voire vital … Alors quand je vous re-
garde, tous, lors des diverses mani-

festations ou lors de 
votre travail au quoti-

dien, je suis touchée de 
voir que vous avez pris 

le train en marche et de 
voir votre pro-activité, 

votre engagement pour 
que nous avancions … 

Continuons à regarder 
ensemble dans la même 

direction et je suis per-
suadée que demain sera 

magnifique. 

La deuxième chose que je voulais 

souligner et pour laquelle je vous re-

mercie du fond du cœur, c’est l’âme 

que vous donnez à vos foyers, à vos 

pavillons, ainsi que l’amour que vous 

donnez quotidiennement à nos rési-

dents… Ça on ne l’apprend pas dans 

des livres, on l’a en soi et vous 

l’avez… J’ai été émue plus d’une fois, 

de voir vos gestes tendres vis-à-vis 

de nos résidents, de vous voir si 

complices lors de manifestations 
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Discours de la Présidente du CA 
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telles que la Cité Roule, Halloween, St 

Nicolas ou encore lors de l’exposition 

« Moi et les autres »… Au final, vous 

faites briller des étoiles dans les yeux de 

nos enfants et vous ouvrez les mentalités 

du monde extérieur sur la différence…  

Un merci particulièrement ému, pour 
l’accompagnement que vous procurez 

aussi à nos résidents qui sont en fin de 

vie.  

Je suis époustouflée de tant d’amour et 

heureuse de voir que la Cité est leur 
maison et pas une institution froide… Ils 

sont vraiment entourés de ceux qui les 
aiment et les connaissent le mieux dans 

un foyer chaleureux au sein duquel ils 
peuvent partir en paix et serein. Je l’ai 

encore vu cette année lors du départ de 
Luc au foyer 8 et ou pas plus tard qu’au-

jourd’hui où j’ai été présenter les condo-
léances au pavillon E pour le départ de 

Micheline… 

Ce qui m’amène à la troisième chose… 

La vie est un bien précieux et on n’a sou-

vent tendance à l’oublier et vivre comme 

si ça ne devait jamais s’arrêter…  

Nous avons lors de cette année 2016, 
perdu 14 résidents, ainsi qu’un ami et 

collègue du Conseil d’Administration, 
Monsieur Christian Nevens.  Je ne pou-

vais pas ne pas avoir une pensée pour lui 
qui a été tellement actif pour notre asbl 

depuis tant d’années et qui laisse un 

grand vide … Ni avoir une pensée émue 
pour sa femme Nadine que nous fêtons 

aujourd’hui ainsi que pour  ses filles, en 
particulier Laetitia qui travaille au SRJ….  

J’ai simplement envie de vous dire 

Soyez  simplement heureux et riez… 

Par tous les moyens que vous pouvez 

Dans tous les endroits que vous pouvez 

Avec toutes les personnes que vous pou-
vez 

A chaque fois que vous le pouvez… 

Vivez pleinement l’instant présent et sa-
vourez-le 

Je voudrais que nous applaudissions cha-
leureusement TOUT notre personnel en 

guise de remerciements.   

Vous êtes tous essentiels du person-

nel de nettoyage au personnel de di-
rection… Merci à tous. 

J’entame la dernière partie de mon dis-
cours par les remerciements d’usage.  

Je remercie chaleureusement nos spon-
sors, nos fournisseurs et notre Bourg-

mestre de Verviers, Madame Targnion, 
pour leur générosité qui permet cette 

soirée exceptionnelle. Ils marquent ainsi 

leur soutien à la cause que nous avons 
choisi de défendre ainsi qu’au travail que 

vous accomplissez au quotidien.  

Merci  à Madame Targnion, de mettre 

gracieusement cette salle de l’Espace 
Duesberg à notre disposition pour votre, 

pour notre plus grand plaisir.  

Merci aussi à nos parrains du 12ème de 

Ligne pour leur engagement constant de-
puis tant d’année au profit de nos rési-

dents. Sans eux St Nicolas n’aurait pas la 
même saveur.  Merci de faire rêver nos 

enfants et de mettre des étoiles dans 
leurs yeux.  

Applaudissons chaleureusement, nos 

parrains, nos sponsors ainsi que Madame 
la Bourgmestre.  

Je vous souhaite au nom du Conseil 
d’Administration une merveilleuse année 

2017, qu’elle soit étincelante à souhait et 
vous apporte la santé, la joie et le bon-

heur. 

Je laisse la place à Patrick Hardi et à 

l’amusement… Excellente soirée à tous. » 
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Les jubilaires 

 

Fêtées pour leur fin de carrière 

Christiane BEAUJEAN    

Une main de fer dans un gant de velours ... 
C'est la première impression qu'elle dégage, 

mais lorsqu'on la connait, on s'aperçoit 

que  c'est bien le contraire. 

C'est une personne droite avec de grandes 
qualités de cœur, qui savait faire preuve de 
gentillesse et de patience tant envers les ré-

sidents que nous, ses collègues. 

Toujours à l'écoute, souvent disponible pour 

donner une petite astuce ou l'autre afin de 
mieux coordonner le travail pour le bien de 

chacun et de chacune. 

Odette BOLAND  

Telle une petite maman, elle a toujours été 

là aussi bien pour les bénéficiaires que pour 

les jeunes éducateurs. 

Toujours souriante et disponible pour rendre 

service.  Malgré son ancienneté, elle a tou-
jours été partante pour les nouveaux projets 

à mettre en place.  Elle a laissé un grand 
vide dans le pavillon et manque à ses col-
lègues.  Félicitations pour cette longue car-

rière et heureuse préretraite bien méritée. 

 

Fêtés pour 35 années de carrière 

Irène DEMONCEAU   

Discrétion, organisation, efficacité font partie 
intégrante de son personnage.  Elle excelle 

dans l'art de communiquer sans parler.  La 
réunion où il faut parler en public n’est pas 

son fort et elle a toujours préféré le travail 
concret aux grandes idées.  Elle privilégie la 
mise en pratique aux grands discours théo-

riques. 

Cela fait 35 ans qu'elle est de bon conseil et 

qu'elle apporte son savoir-faire à la Cité. 

Elle école maintenant la jeune génération qui 
lui est reconnaissante.  Elle fait partie de 

l'histoire de la Cité de l'Espoir : félicitations. 

Thierry DESARCY      

Vite, vite ! Speedy Gonzales arrive… s'il ne 
fait plus des joggings, il continue néanmoins 

à courir au travail. 

Après 35 années passées avec nous, vite 
vite, il court toujours …sûrement pour arriver 

plus vite à sa prépension. 

Il pourra alors déguster un Grand cru en res-

tant zen et en surveillant ses petits-enfants… 
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Danielle ERNST   

THE VOICE, ici la voix!  Quand tout va bien, 
quand tout va mal, c'est sa voix qu'on en-

tend dans le haut-parleur ou au téléphone.   

Toujours accueillante, toujours disponible, à 
l'écoute, compétente, souriante, connue et 

appréciée de tous, elle est parfaite.  Nous 
pouvons applaudir chaleureusement THE 

VOICE, j'ai nommé … 

Carméline MANTIONE    

Bravo, toujours fidèle au poste.  Elle sait 

prendre les choses en main et elle y va à 

fond dans les dossiers qu’elle gère. 

Toujours à l’affût des dernières nouvelles et 
des potins, elle nous en informe de bon ma-

tin ! 

Danielle MINETTE     

Avec sa douceur et sa bienveillance autant 

pour les résidents que pour ses collègues, 
elle est adepte de la communication verbale 

et artiste dans l'âme, elle ne lâche jamais 

l'affaire, elle est d'une ténacité sans faille. 

Marie-Line WANSARD    

Elle aime les voyages, la bonne chère et le 

p’tit verre qui va avec.   

Que dire d’autre?  C'est un pic, c'est un roc, 
c'est une institution!!  Figure incontournable 
du paysage médical, sa voix caractéristique, 

son franc parler légendaire en a fait taire 

plus d'un.  J'ai nommé…. 

 

Fêtées pour 25 années de carrière 

Brigitte BRAHAM 

Après autant d'années en cuisine, elle s'est 

bien conservée grâce à la vapeur!   

Elle est la spécialiste des salades et se fait 
une joie de les préparer.  Toujours la pre-
mière pour vanner ses collègues, les rési-

dents et même les éducateurs…n'est-ce pas 

"pauvre pomme!". 

Maintenant après 25 ans de carrière, elle 
mériterait bien une petite pause supplémen-
taire de 12h à 12h40, avec une télévision, 

pour regarder les "feux de l'amour". 

 

Nathalie CUIGNET      

Elle une femme exceptionnelle avec une face 
de pierre mais un cœur énorme.  Très com-

pétente dans son travail, gourmande dans 
bien des domaines, une petite râleuse à la 
voix aigüe, aussi sage que désinvolte, aussi 

sérieuse que bonne vivante, aussi douce que 

forte de caractère.   

Elle est tous les opposés réunis au sein d'une 
même personne ce qui la rend unique au 

monde. 

Christiane DEWEZ 

Organisée, structurée, pro active et efficace, 

elle met depuis 25 ans, ses qualités au ser-

vice de la comptabilité de la Cité de l'Espoir. 

Son caractère trempé et affirmé ne l'a ja-

mais empêchée de rester ouverte à la dis-
cussion, au changement et juste dans ses 

propos.  Il faut contourner sa carapace pour 

apprécier ses nombreuses qualités. 

C'est une personne sur laquelle on peut tou-
jours compter et qui s'évade au fil du temps 
davantage dans les voyages que dans les 

chiffres, qu'elle maîtrise, cependant, tou-

jours à la perfection. 

Vinciane LECLERCQ   

Son cœur balance entre les gâteaux au cho-
colat et les grands voyages aux quatre coins 

du monde.  

Elle aime aussi les longues soirées en pyja-

ma, devant un bon film, une bonne p’tite 
bouteille de « rouche » et un bon gros chips 

pour l’accompagner…  

Très bordélique, elle rend fous ses col-
lègues.  Toujours présente et en forme, 

d’une grande disponibilité, serviable, géné-
reuse … même avec ses heures supplémen-
taires. Dans son bureau, tout ce qu'elle 

touche devient vert.   

Michelle LINCE 

Cela fait un quart de siècle qu'elle agré-
mente de son humour décoiffant la vie des 
résidents de la Cité de l'Espoir, des bénéfi-

ciaires du SAI et de ses collègues. 

Histoire de démontrer que la patience, la re-

mise en question, la douceur peuvent être 
compatibles avec le rire, l'autodérision et le 
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bien-être. 

Son sens de l'organisation a toujours été 
précieux, une vraie plus-value dans les ser-

vices dans lesquels elle est passée, de l'éco-
nomat au SAI (service d’aide à l’intégration) 

en passant par le pavillon D. 

Avec tout ce qu'elle a apporté à la Cité nous 

lui disons BRAVO et  félicitations. 

Cécile MARCK    

Elle chipote, elle papote, elle radote et berce 
nos résidents avec un "papa mille pattes" 

qu'elle interprète  avec brio. 

Nathalie POURVEUR   

On pourrait se demander : "Mais que fait-elle 
là, cette petite jeunette?  Ce n'est pas pos-
sible qu'elle soit décorée aujourd'hui pour 25 

années de travail!  Et pourtant, c'est la réali-

té.  Le travail, ça conserve! 

Sa zen attitude et sa générosité sont 2 traits 
de caractère qui la représentent telle-

ment.  Ses collègues souhaitent la garder 

telle qu'elle est.   
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Le spectacle présenté par Patrick Hardi 

Marc Witvrouw 

Renaud Rutten 
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Atelier K-lumets 

Kermesse à la Cité 

A partir de 2017,  c’est une Ker-

messe qui mettra la Cité en fête. 

La formule actuelle de la Cité en 

Fête, à l’origine la Fancy Fair, 
s’épuise et a besoin de renou-

veau.  Un groupe de travailleurs, 
dont le maestro pour cette organisa-

tion est Mehmet Yentir du foyer 16, a 
trouvé une bel élan pour organiser 

cette fête le mercredi 17 mai 2017 
de 14h à 18h. 

De nombreuses animations et stands 
seront mis en place pour que cette 

fête soit inoubliable, citons entre 
autres : un carrousel accessible aux 

chaises roulantes, un baraque à 

frites, une pêche aux canards, … 

D’autres institutions seront invitées à 

cette occasion.  Les parents, familles 

de nos résidents seront évidemment 
les bienvenus. 

Cette journée festive devrait se ter-
miner par une soirée dansante de 

18h à 20h30.   

Le projet prend forme. 

Réservez cette date pour être des 
nôtres l’après-midi et le début de 

soirée du mercredi 17 mai.   

D’autres informations seront don-

nées via notre site internet. 

Production de K-lumets à la Cité 

 

2009 : 484 K-lumets 

2010 : 657 K-lumets 

2011 : 787 K-lumets 

2012 : 1267 K-lumets 

2013 : 1520 K-lumets 

2014 : 1097 K-lumets 

2015 : 1068 K-lumets 

 

 

2016 : 1708 K-lumets produits et 77 résidents y ont participé 
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Une note de service est parue le 10 février dernier concernant les contacts person-

nels de certains éducateurs avec les parents.  

 

Certains travailleurs entretiennent des contacts privés avec les familles de nos rési-
dents notamment par sms, par mail via les réseaux sociaux ou directement par com-

munication sur GSM privé. 

 

Cette note n’a certes pas pour objectif de couper les liens qui unissent les éduca-
teurs de la Cité de l’Espoir et les proches de nos résidents. Il s’agit de demander 

d’utiliser les moyens de communication « officiels » (téléphone dans le lieu de vie) 
afin que tous les professionnels agissant autour du résident soient susceptibles 

d’être en contact avec les proches. 

Avis aux parents, familles, tuteurs :  

Parents Ressources 

Invitation aux familles sur le thème 

« Réseau social et l’après-parents » 

Le groupe « Parents Ressources » orga-

nise le 

lundi 24 avril 2017 de 10h à 15h 

une journée sur le thème du réseau so-

cial et de l’après-parents.  

A cette occasion, nous recevrons en ma-

tinée « Madras » qui est un service d’ac-

compagnement créé à l'initiative de l'asbl 

Inclusion pour répondre à la question 

suivante : 

« Comment veiller à la qualité de vie de 

mon enfant/frère/sœur en situation de 

handicap, aussi lorsque je ne serai plus 

là ? » 

Également, différentes interventions de 

services extérieurs ainsi que des témoi-

gnages illustrant le réseau social de rési-

dents de la Cité viendront éclairer le su-

jet.  

L’après-midi, les assistantes sociales, 

psychologues et médecin de la Cité 

(Docteur Loo) seront à la disposition des 

familles pour les aider à formuler par 

écrit leurs souhaits quant à l’accompa-

gnement de leur proche dans le cadre de 

l’après-parents. 

Si vous êtes intéressés, merci de vous 

inscrire avant le 10 avril 2017. 

Contacts : 

Chantal Dereppe  

Mélanie Taormina  

Murielle Lambiet  
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Atelier recyclage 

 

Papiers / Cartons 

Récolte année 2016 

  

12 

Tonnes 

200 

 

 

Merci, aux résidents, aux éducateurs, au 

personnel de « la cité » et le patro d’An-

drimont pour leur collaboration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'équipe recyclage papiers-cartons 

Jocelyne 

Coordinatrice de l’atelier 

 

 

 

 

 

 

PMC 

L’atelier vous rappelle le tri des bou-

teilles. 

Contact : 

Service Ergo 

1503 
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Depuis des années, plusieurs personnes 

se sont succédées à la réalisation et la 

diffusion du p’tit Journal avec toujours la 

même volonté : partager avec vous la 

vie de notre institution et les nombreuses 

activités réalisées par nos résidents en 

interne et en externe. 

Ces dernières années, c’est René Bel-

boom qui était en charge du p’tit Journal 

et par ces quelques mots je voudrais le 

remercier pour le travail effectué, de col-

lecte d’informations à vous transmettre, 

la mise en place d’un canevas pratique et 

intuitif pour travailler et concevoir 

chaque trimestre notre p’tit Journal. De-

puis ce début d’année 2017, René a été 

admis à la pension anticipée et nous lui 

souhaitons beaucoup de plaisir dans ses 

nouvelles occupations et lui envoyons un 

tout grand merci pour les deux années 

passées à la tête du p’tit Journal. Depuis 

quelques semaines maintenant, j’en ai 

repris la gestion à la demande de la di-

rection. 

Afin d’insuffler un nouvel air, quelques 

modifications ont été apportées dans le 

graphisme de votre p’tit Journal pour ré-

pondre au mieux au dynamisme de la Ci-

té et être plus en relation avec les nou-

veaux outils de diffusion mis en place, 

comme le site web que vous pouvez re-

trouver à l’adresse 

www.cite-de-lespoir.be 

qui fait également partie de mes nou-

velles attributions. 

Le site web de la Cité se veut plus qu’un 

outil de consultation ou d’information 

mais une véritable plateforme interactive 

entre vous et nous, une zone d’échange 

et de partage. Vous avez des idées, des 

suggestions, des articles, n’hésitez pas à 

nous les faire parvenir par mail. 

 

Pour le p’tit Journal : 

journal@cite-de-lespoir.be 

Pour le site web : 

webmaster@cite-de-lespoir.be 

Nouveauté : 

retrouvez votre p’tit Journal online au 

format PDF plus écologique ainsi que les 

éditions précédentes. 

Sébastien Brand 

Rédaction du p’tit Journal 

AVANT APRES 

http://www.cite-de-lespoir.be
mailto:journal@cite-de-lespoir.be
mailto:webmaster@cite-de-lespoir.be
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C’est à l’initiative de Madame Marie-

Thérèse Dick (éducatrice au Foyer 15) 

que l’activité a pu avoir lieu pour le bon-

heur de tous et avec le soutien des spon-

sors, de la Province de Liège et de la 

commune de Dison. 

Ce samedi 04/03/2017 était organisé le 

concert Gospel à la salle Luc Hommel à 

Dison comme l’a souligné notre Directeur 

Général en remerciant tous les interve-

nants et les participants. 

Le Gospel constitue une manière de com-

muniquer autour d’une même pensée et/

ou d’une même action : c’était pour cela 

que nous étions tous présents pour ap-

plaudir le groupe Gospel Action Team. 

www.gospelaction.net 

Gospel Action Team  

http://www.gospelaction.net/
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Bonjour à tous et toutes, 

Au mois d’avril, il y aura deux ans 

que Cit’Art, atelier peinture de la Cité 

de l’Espoir a réouvert ses portes… 

Deux ans que nous avons redémarré 

l’activité du plus ancien atelier de la 

Cité (35 ans), mis au frigo suite à 

notre absence de local… Nous avons 

réouvert à l’ancienne sellerie, à côté 

de la menuiserie, les lundi et mardi. 

L’atelier Cit’Art est ouvert à tous, 

pour de la peinture défoulante, pour 

les spectateurs, pour les apprentis 

prometteurs ou non et pour les ar-

tistes aléatoires ou conscients.  

Nos objectifs, en plus d’une activité 

régulière et structurée, sont la parti-

cipation aux activités artistiques et 

culturelles extérieures, auxquelles 

Cit’Art peut nous conduire; participer 

à des expos, en organiser, aller en 

voir et contribuer à des manifesta-

tions culturelles; sortir des murs de 

la Cité et des foyers, mettre le béné-

ficiaire en contact avec le monde et 

le monde à son contact. 

 

Cit’Art, dans cet esprit, a imaginé un 

projet couvrant les trois années à ve-

nir (avec possibilité de développe-

ment pour une nouvelle triennale 

voire plus)… Ce projet pourrait servir 

de fil conducteur pour le thème des 

« fancy-fair » et marché de Noël à 

venir, introduisant une logique de 

continuité dans l’esprit des visiteurs, 

des accompagnants et des bénéfi-

ciaires. 

 2017 Année de l’externalisation 

 Année de la peinture, du fusain 

et du dessin  

 Année de la peinture différen-

ciée et de l’art aléatoire, diffé-

rent  
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Atelier Cit’Art 
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« Dessine-moi un mouton » 

Toutefois avant de sortir de ses murs, la 

Cité vous invite dans ses murs… 

C’est ainsi que l’idée est venue, que, 

comme le Petit Prince, nous pourrions 

demander à nos résidents et à ceux 

d’autres institutions, de nous dessiner un 

mouton avec tout ce que cela implique 

dans la différence capacitaire et dans sa 

conception, dans la différence de réalisa-

tion et compréhension. 

 

Ces œuvres nous 

entraîneront dans 

nos propres diffi-

cultés (et celle du 

public) d’appré-

hender les diffé-

rences dans tous 

leurs aspects. 

C’est ainsi que 

nous vous annon-

çons pour 2017, 

un concours / ex-

position de pein-

tures sur le thème 

de « dessine-moi 

un mouton » ou 

« la différence apprivoisée » (Philosophie 

inspirée par Le petit Prince). 

 

Conditions et détails suivront par courrier 

séparé, mais préparez déjà vos pinceaux 

et crayons! 

La condition principale sera de réaliser 

des œuvres « à plat », peintures sur des 

supports variés (Carton, papier, plas-

tique…), mais à plat (Type tableau). A 

l’exclusion de toute autre bricolage (pas 

de sculpture, de relief…). 

 5 euros de participation par œuvre 

 3 œuvres maximum par artiste ou 3 

collectives par atelier ou institution 

 Invitation aux ateliers peinture de la 

Province de Liège et de la Commu-

nauté Germanophone 

 Dimension maximale : 2x1mètre. 

Epaisseur maximale : 10cm 

 WE et semaines : 4ème de novembre 

– 1ère de décembre (Visites sur Ren-

dez-vous) 

A suivre… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cit’Art c’est : 

Florence et Séverine du foyer 5 

Danielle du foyer 7 

Philippe du foyer 2 

 

Référente : Annick Van Muijlder 

VanMuijlder.Annick@cite-de-lespoir.be 

mailto:VanMuijlder.Annick@cite-de-lespoir.be
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Bœuf façon chili 

4 pers. / 25 mn / 1 h 25 mn 

Ingrédients 

800 g de bœuf 

500 g de haricots rouges (en boîte) 

480 g de tomates concassées (en boîte) 

2 navets 

1 poivron rouge 

1 oignon 

2 gousses d’ail 

40 cl de bouillon de bœuf 

2 piments oiseaux 

1 c. à café de cumin en poudre 

1 feuille de laurier 

huile neutre 

sel et poivre 

Préparation 

Pelez, lavez et détaillez les navets en mi-

ni-dés. Lavez, épépinez et coupez le poi-

vron en petits morceaux. Rincez et 

égouttez les haricots rouges dans une 

passoire. Pelez et ciselez l’oignon, hachez 

l’ail. Faites-les revenir quelques minutes 

dans une cocotte avec une cuillerée à 

soupe d’huile. 

Ajouter le poivron, les navets et les to-

mates concassées. Parfumez de cumin, 

de laurier et de piments. Salez, poivrez 

et mélangez. Couvrez et laissez mijoter 

20 mn à feu doux. 

Dans une poêle huilée, faites revenir la 

viande hachée. Versez-la dans la cocotte 

avec les haricots rouges et le bouillon de 

bœuf. Rectifiez l’assaisonnement néces-

saire, mélangez et prolongez encore la 

cuisson de 1 h. Servez bien chaud ac-

compagné de pâtes grecques. 

Atelier COOK 
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La neige s’invite à la Cité 
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Luc SOETEWEYE, né le 29/01/1961 est décédé ce 20 janvier 2017. Il résidait 

au Foyer 8. 

 

Micheline POSON, née le 02/05/1954 est décédée ce 2 février 2017. Elle ré-

sidait au Pavillon E. 

 

Jean NEVENS est décédé le 01 octobre 2016, ancien administrateur. 
 

Christian NEVENS administrateur, mari de Nadine OFFERMAN et père de Lae-

titia NEVENS (Educatrice au SRJ), est décédé le 15 novembre 2016. 

 

Nous partageons la peine de nos collègues qui ont perdu un des leurs : 

 

Murielle GUERIN (éducatrice au Pavillon E), sa maman. 
Muriel PAROTTE (éducatrice à l’infirmerie), sa maman. 

Fabienne et Yolande GOHY (ouvrières à la lingerie), leur maman. 

Alberte ENGLEBERT (éducatrice au Foyer 14), sa maman. 
Philippe DESTREE (Directeur Administratif et Financier), sa maman. 

Martine BOTTIN (éducatrice de nuit), son papa. 
Giuseppina RENDA (salle de soins), son papa. 

Danielle MINETTE (éducatrice au Foyer 7), son papa. 
Ghislaine DEROUAUX (bureau du personnel), son papa. 

Emilie DEFORGES (infirmière) son frère. 

Décès 

 

La Cité de l’Espoir se réjouit d’accueillir : 

Jean-Michel WATHELET, né le 10/07/1985, entré à la Cité ce 11/01/2017. Il 

réside au Foyer 6. 

Maria-Angélita GARCIA-PULIDO, née le 04/05/1964, entrée à la Cité ce 

06/03/2017. Elle réside au Foyer 9. 

Jordan RENES, né le 21/01/1997, entrera à la Cité ce 13/03/2017. Il réside-

ra au Pavillon D. 

Que toutes les familles trouvent ici un témoignage de notre soutien. 



 

23 

Naissances 

C’est avec plaisir que nous avons appris la naissance : 

 

Giula chez Alysson DECHESNE (éducatrice au Foyer 9). 

Elisa chez Manuela FRANSOLET (éducatrice au SRJ). 

Gabriel chez Mélissa HISSEL (administration). 

Livia chez Mélissa DANTINE (éducatrice au Foyer 9). 

Emma chez Alisson ZINTZEN (ouvrière à la lingerie). 

Owen chez Charlotte PASCHAL (infirmière). 

Léa chez Elisa RENIER (éducatrice au Foyer 8). 

Lilou chez Sylvie CUVILLEZ (ouvrière au nettoyage). 

René BELBOOM (administration). 

Ahmed CHATIBI (éducateur au Pavillon B). 

Michèle HUBERTY (éducatrice de nuit). 

 

Nos travailleurs pensionnés ou prépensionnés : 

Félicitations à toutes et à tous. 

Agenda 

 

Le 24 avril 2017 de 10h à 15h 

journée Parents Ressources 

 

Le 17 mai 2017 de 14h à 20h30 

Kermesse à la Cité 
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Visite parents 2017  

Le 02 avril 

Le 07 mai 

Le 11 juin 


