Newsletter des Maisons
d’Accueil Communautaire
Intergénérationnel: seconde
journée de formation
Ce 15 juin 2015 s’est déroulée dans les locaux de la Coordination
Générale de l’ADMR la deuxième journée de formation sur le thème
de l’animation et la mise en place de projets intergénérationnels.
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Les animatrices MAC présentes se sont vues proposer de nouvelles
idées d’activités favorisant l’expression des aînés et l’échange
entre générations: photos souvenirs, arc de vie, marche exploratoire,
mandala en 3D, …
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Les formatrices de Home Sweet Mômes et d’Atoutage ont
également animé un débat/réflexion sur la vision que nous avons des
personnes âgées ainsi que sur le regard que les aînés portent sur
eux-mêmes. Deux points important méritent d’être soulignés:
•

Le regard que nous portons envers l’une ou l’autre personne
âgée dépend de la relation que nous entretenons avec elle.
Créer des moments de relations permet de porter un autre
regard.

•

Les aînés véhiculent (de manière totalement inconsciente)
l’image que les générations suivantes vont avoir de la vieillesse.
Valoriser ces derniers est essentiel afin de leur permettre de
prendre conscience du rôle qu’ils jouent dans la société.

Le choix du public lors d’un projet
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Lorsqu’on entend parler d’activités intergénérationnelles, c’est
souvent dans le cadre de rencontres entre des jeunes enfants et des
personnes âgées. Pourtant, les adolescents peuvent aussi se
montrer intéressés par ces moments d’échanges.
C’est ce que les formatrices ont exposé grâce à un DVD* de l’asbl
Entr’âges reprenant les différentes étapes d’un projet
intergénérationnel de théâtre-impro entre des aînés et des élèves du
secondaire.
*DVD disponible via le site de l’asbl Entr’Ages: http://www.entrages.be
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Deux avantages à proposer une activité intergénérationnelle
•

L’intergénérationnel présente l’intérêt qu’il permet
de réaliser des activités qu’on ne se permettrait
pas de faire avec notre famille. Ce sont d’autres
types d’échanges et de relations.

•

Autre point intéressant de l’intergénérationnel :
la personne âgée est vue telle qu’elle est
actuellement. Cela enlève tous les complexes liés à
l’âge et au vieillissement qu’elle pourrait avoir dans
le quotidien, avec des personnes qu’elle connaît
depuis longtemps.

Patience et concentration: réalisation d’un Mandala en 3 dimensions
Lors de cette journée, les animatrices MAC ont eu
l’occasion de réaliser ensemble des mandalas en 3D
avec des éléments naturels comme des haricots
secs, des pois chiches, des graines. D’autres matériaux,
comme du sable coloré, étaient également à leur
disposition.
Cette idée d’activité, réalisable dans vos MACs,
nécessite patience, concentration et cohésion si elle
est réalisée en groupe mais favorise la relaxation et la
détente des participants.
Par cette animation, les formatrices souhaitaient également attirer l’attention sur le fait
que chaque personne est différente par rapport à la fin d’un projet.
Dans cette situation, que fait-on avec ce mandala ? On le souffle ? On le colle ? On prend
une photo pour garder un souvenir ? Les envies des participants peuvent varier.
L’intergénérationnel propose des
relations
éphémères et cela risque de perturber certaines
personnes âgées. On organise des rencontres très
positives entre des générations différentes mais ces
moments d’échanges ne durent qu’un temps.
Rester à l’écoute des envies du groupe tout en
essayant de garder une trace des projets permet de
mettre des points finaux à ceux-ci.

Zoom sur: la maladie de Parkinson
C’est en 1817 que la maladie de Parkinson est décrite pour la première fois dans un
ouvrage de James Parkinson intitulé : « Essays on the shaking palsy » (Essais sur la
paralysie agitante).
Qu’est-ce que c’est?
La maladie de Parkinson est définie comme une dégénérescence du système nerveux
central entraînée par la dégradation (voir la mort) des cellules qui produisent la
dopamine.
Quand cette substance n’est pas présente en quantité suffisante, la partie du cerveau qui
contrôle nos mouvements ne peut pas fonctionner correctement.
Actuellement, la cause de cette maladie est inconnue. Il faut noter que des tumeurs, des
infarctus, des infections ou encore des hémorragies cérébrales peuvent toucher les cellules
qui produisent la dopamine. Certaines substances toxiques peuvent également avoir le
même effet (mercure, manganèse, monoxyde de carbone, …).
Quels sont les symptômes ?
Les premiers signes de la maladie apparaissent en général aux alentours de 60 ans.
Le symptôme le plus caractéristique de la maladie de Parkinson est l’apparition de
tremblements, en particulier celui des mains. La maladie évoluant, il est également
possible d’observer la disparition des mimiques faciales (le visage ne laisse plus transparaître les émotions), des difficultés de plus en plus importantes pour amorcer des gestes
simples (l’akinésie) et une augmentation de la rigidité du corps.
Ces différents symptômes ont des conséquences dans la vie quotidienne des personnes
touchées par la maladie : il devient difficile d’écrire, de s’exprimer, de se mouvoir et de
réaliser des tâches simples comme couper sa nourriture, boire un verre d’eau, …
Comment accompagner au mieux une personne parkinsonienne?
Plus de 30.000 personnes seraient atteintes de la maladie de Parkinson en Belgique.
Comprendre la maladie et ses conséquences est très important pour la personne atteinte.
Afin que celle-ci puisse être écoutée, soutenue et aidée, l’entourage doit également être
au clair vis-à-vis de la maladie.
Les conseils du médecin, l’assistance des kinésithérapeutes, le soutien des logopèdes, des
ergothérapeutes, des psychologues, des assistants sociaux et des associations de patients
sont des atouts précieux pour apporter une approche globale et pluridisciplinaire de la
maladie.
Sources
http://sweeli.guidesocial.be/fr/Maladie-de-Parkinson.html
http://www.parkinsonasbl.be

Invitation: la Maison communale
d’accueil d’Anloy fête ses 15 ans!
Et 15 ans, ça se fête !
Toute l’équipe de la MAC d’Anloy vous invite cordialement à vivre cet
événement le 29 août prochain à partir de 12 heures dans leurs
locaux situés au 14 rue Lavaux, 6890 ANLOY.
Pour rappel, la MAC d’Anloy est la première initiative de ce genre
apparue en Wallonie et soutenue par l’ADMR. Grâce à Nicole Henrard et
son équipe, la belle aventure dure depuis 15 années maintenant !
Au menu des festivités
•
•
•

Apéritif offert par la commune
Buffet froid
Gâteau d’anniversaire en dessert

Ambiance musicale assurée tout au long de l’après-midi et animation garantie par la
présence de « Montecristo », un magicien chanteur et prestidigitateur.
Prix du repas: 25 euros
(Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans)
Réservation obligatoire avant le 15 août au 0478 97 26 79 !
Bon anniversaire à toute l’équipe et à tous les habitués de la MAC !
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Benjamin GUILLAUME
Tél : 081 20 79 90
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Brigitte PIERARD, Directrice Générale de l’ADMR
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Newsletter des Maisons
d’Accueil Communautaire
Premier barbecue pour remercier
les bénévoles de l’asbl CAIAC
Le 19 juin dernier s’est déroulé à Assesse le premier barbecue de
l’asbl CAIAC (Centre d’accueil, d’information, d’animation et de
coordination) à l’attention de ses bénévoles. C’était pour eux
l’occasion de remercier toutes les personnes qui donnent un peu de
leur temps pour les autres habitants de la commune.
En plus des animateurs de la MAC, les bénévoles du service de
covoiturage et les « ambassadeurs culturels » de l’asbl étaient
également invités . Le repas a été partagé dans le local de la MAC
de Maillen.
Par la mise en place de services de proximité basés sur le
bénévolat, l’asbl CAIAC a la volonté d’améliorer les relations et
la solidarité entre les habitants d’Assesse.
Plus d’informations sur les services de l’asbl CAIAC sur leur site
internet : www.caiac.be
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Second tournoi de pétanque à
Beauvechain
Le 25 août prochain, la Maison d’Accueil de Beauvechain organisera son second
tournoi de pétanque en collaboration avec les jeunes participant à l’action « Été
solidaire 2015 ».
Les jeunes s’occuperont d’installer les tonnelles de
protection (contre le soleil ou la pluie) au-dessus des
terrains tandis que les aînés prépareront la collation de
l’après-midi.
Chaque équipe participant au tournoi sera composée d’un
aîné de la MAC et d’un jeune.
Amusement, convivialité et simplicité seront les maîtresmots de cette journée d’été !

Action « Été solidaire, je suis partenaire »
L’opération existe depuis 1994 et permet aux communes, CPAS et sociétés de logement
de service public d’engager durant l’été des jeunes âgés de 15 à 21 ans pour réaliser
des petits travaux près de chez eux.
L’objectif des différentes actions menées dans toute la Wallonie est d’impliquer les
jeunes dans la valorisation, l’amélioration et l’embellissement de leur quartier.
De plus, ceux-ci ont également la possibilité de développer leur sens de la citoyenneté
et de la solidarité vis-à-vis des personnes défavorisées ou en difficulté (personnes
handicapées, démunies, âgées, ...).
Ces projets favorisent par ailleurs les liens sociaux entre les jeunes et les citoyens en
général dont l’image réciproque ne manque pas de s’enrichir au fil des contacts et des
réalisations.

Plus d’infos sur cette action:

http://cohesionsociale.wallonie.be/actions/été-solidaire-je-suis-partenaire-esol

Image: http://www.paysdeherve.be/sites/default/files/petanque.jpg

Marathon en Wallon à Trois-Ponts
Au moins de septembre, la commune de Trois-Ponts et les aînés de la MAC « A Radjoû »participeront au marathon de lecture en Wallon « Lîre sins r'lache » organisé par la
Fédération Wallonie-Bruxelles.
Le principe est simple : constituer la plus longue chaîne possible d’enregistrements
vidéos d’habitants de la commune qui parlent, chantent ou lisent en wallon, seuls ou à
plusieurs.
Chaque lecture par un adulte est considérée comme un maillon de la chaîne tandis que
celles réalisées par des enfants/adolescents comptent pour trois maillons. La longueur de
la chaîne sera calculée en fonction du nombre de maillons et du nombre d’habitants.
Des prix récompenseront les plus longues chaînes ainsi que les meilleurs lecteurs/
interprètes.
La commune de Trois-Ponts et les aînés de la MAC se mobilisent ensemble pour ce concours original qui rassemblera jeunes et moins jeunes afin de faire la fête aux
langues de Wallonie !
Plus d’infos sur cette initiative :

http://www.languesregionales.cfwb.be/index.php?id=13275

Journée d’étude UNIPSO
Le 1er octobre prochain se déroulera la journée internationale des personnes âgées.
A cette occasion, l’UNIPSO (l’union des entreprises à profit social) organise une journée
d’étude consacrée aux enjeux du vieillissement des aînés.
Cette rencontre entre experts, professionnels de terrain, acteurs politiques et bénéficiaires
offrira aux participants la possibilité :
•
•
•
•

d'approcher les contours et les multiples facettes du vieillissement ;
de (pro)poser des choix de société face à ce défi démographique ;
de réfléchir aux besoins croissants et à l'adaptation des services à offrir à la
population âgée de Wallonie ;
de définir des priorités politiques dans un contexte de réforme institutionnelle et
de contraintes budgétaires.

Si cette journée d’étude vous intéresse, n’hésitez pas à consulter le site internet de
l’UNIPSO: www.unipso.be

Photos de l’été 2015 à Wellin et
Trois-Ponts
Au début de l’été, les aînés de la MAC « A radjoû » de Trois-Ponts ont eu l’occasion de
profiter du grand jardin attenant à la Maison d’Accueil. Un petit rayon de soleil et un jardin
fraîchement élagué, quoi de mieux pour se reposer un peu ?

A la MACA de Wellin aussi on a profité des premiers rayons du soleil pour travailler dans le
potager de la MAC. Ce jour là, c’était récolte de fraises pour le dessert!

Retrouvez toutes les newsletters sur le site www.admr.be
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Naissance des MAC,
quinze ans déjà!
Ouverte dans le courant de l’année 2000, la Maison d’Accueil et
d’Occupation d’Anloy a fêté son quinzième anniversaire ce 29
août dernier.
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Nicole Henrard était à l’initiative de ce projet novateur en Wallonie
et assure depuis, avec l’aide de son équipe, l’animation ainsi que la
gestion de la Maison d’Accueil.
Cet anniversaire était l’occasion pour
elle de revenir sur les nombreux
événements qui ont marqué les
quinze années d’existence de la
maison d’accueil (dont la visite de la
Reine Paola en 2002) en remerciant
ses collègues (Mégan, Sophie et
Cécile) et les nombreux bénévoles
sans qui tout cela ne serait possible.
Près de 130 personnes étaient présentes lors de cet après-midi
qui fût, une fois n’est pas coutume, animée par le magicien chanteur
et prestidigitateur « Montecristo ».
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L’ADMR asbl est fière d’avoir contribué à ce projet et de soutenir
depuis quinze années maintenant les différentes initiatives similaires
qui ont vu le jour depuis lors en Wallonie.
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Formation: L’animation de personnes
âgées désorientées
La 4ième formation du cycle proposé cette année aux
animatrices de Maisons d’Accueil Communautaire s’est
déroulée le 10 septembre avec pour thème l’animation de
loisirs pour des personnes âgées présentant des
pathologies de type Alzheimer.
Anouk Dufour, ergothérapeute à l’asbl Alzheimer
Belgique, a présenté aux animatrices diverses techniques
favorisant l’entrée en communication avec les aînés
désorientés ainsi que diverses activités adaptables à un
public mixte (personnes désorientées et non désorientées).
Durant la matinée, les animatrices ont eu l’occasion d’exposer différentes situations dans
lesquelles elles se trouvaient en difficultés que ce soit en terme de gestion d’un groupe
ou d’animation. Divers conseils leur ont été formulés par la formatrice. En voici deux
particulièrement utiles dans la pratique quotidienne :
•

L’agressivité peut être interprétée comme un mécanisme de défense adopté par
les personnes désorientées face aux différentes pertes liées à la maladie et face à
un environnement qui leur devient étranger. C’est aux professionnels d’adapter
l’environnement physique car la personne ne peut plus s’y adapter seule.

•

Pour créer un climat sécurisant, il faut montrer sa qualité de présence en contrôlant par exemple les variations de son tonus. Ce n’est pas toujours évident car
le tonus d’une personne est lié à son histoire de vie. Néanmoins ce point peut se
travailler. Le professionnel se doit d’adapter son tonus en fonction de celui de la
personne en face afin de la rejoindre à son niveau et entrer en communication
sur un ton adapté.
Lors de l’après-midi, plusieurs activités
et jeux de sociétés connus ont été
présentés aux animatrices avec des
variantes adaptées à des personnes
désorientées. Une attention particulière
a été mise sur l’animation d’ateliers de
réminiscence.

« Il est essentiel d’éviter au maximum de mettre les
personnes âgées désorientées en situation d’échec »

Deuxième Semaine des Aidants Proches
Du 5 au 11 octobre prochain se déroulera la deuxième édition de la Semaine des Aidants
Proches.
Une septantaine d’activités seront proposées tout au long de la semaine par différents
services et associations participant à l’initiative sur tout le territoire de la Wallonie ainsi
que sur la Région de Bruxelles Capitale.
Au programme:
conférences, cafés « aidants
proches », groupes de
paroles, ciné-débats ou
encore des ateliers bien-être.
Pour plus d’informations
sur les activités près de chezvous, rendez-vous sur le site:
www.semaineaidantsproches.be

Partage et dégustation à « Not’Maison »
Lors des plaines de jeux organisées cet été à Paliseul, les enfants participant à celles-ci se
sont vus proposer une activité pâtisserie. En plus d’apprendre à cuisiner eux-mêmes des
viennoiseries, ils ont également confectionné des plateaux pour les présenter et ont décidé
de les partager avec les aînés de la MAC de leur village!
Ce très beau geste de partage a beaucoup touché les personnes âgées présentes ce
jour-là à la MAC « Not’Maison ».
Christine Roset, animatrice de la Maison d’Accueil Communautaire de Paliseul, remercie
grandement les enfants et les animateurs de la plaine pour cette belle initiative!

Tournoi de pétanque à Beauvechain:
quelques photos
Malgré un peu de vent et un soleil parfois timide, le tournoi de pétanque organisé à
Beauvechain dans le cadre de l’opération « Été solidaire, je suis partenaire » fût une
réussite !
Les aînés de la Maison d’Accueil Communautaire de Beauvechain ont partagé un
moment de rencontre et d’amusement avec les jeunes de leur village. Après deux ou
trois parties animées, les participants ont eu l’occasion de déguster diverses tartes et
de boire un verre du jus de pomme local.
Le succès étant au rendez-vous, l’événement sera sans aucun doute réitéré l’année
prochaine!

Avis aux animatrices des MAC
La cinquième et dernière journée de formation du cycle 2015 se déroulera le
vendredi 9 octobre dans les locaux de l’ADMR de Dinant ! Ceux-ci sont situés au
n°56, rue Pont d’Amour à 5500 Dinant (entre la crèche et la maison de repos).
Pour rappel, le thème proposé pour cette journée est une supervision autour
de la mise en place des règles et des limites dans un groupe. Un temps
d’échange et de partage de vos pratiques est également au programme.
En espérant vous voir nombreuses !
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Séance d’intervision pour les
animatrices des MAC
Pour cette dernière journée du cycle de formation 2015, l’ADMR a
proposé aux animatrices des Maisons d’Accueil Communautaire une
intervision animée par Jean-Charles Ribue, psychopédagogue au
CIFP.
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Ce n’est pas la première fois que les animatrices ont l’opportunité de
travailler sur cette question avec Monsieur Ribue, le cycle de
formations de l’année 2012 était en effet construit autour de cette
thématique.

Le projet MAC
invité à la journée
d’étude de
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La journée du 10 octobre dernier était
donc l’occasion de faire une piqûre de
rappel sur différents éléments
techniques présentés il y a maintenant
quelques années.
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Alors que le thème de la journée était « la mise en place et
l’apprentissage de règles dans un groupe », cette intervision a
également été l’occasion pour les animatrices de déposer et
d’échanger sur les difficultés qu’elles rencontrent au quotidien dans
leur MAC au niveau de la gestion des groupes et des
personnalités plus complexes.
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Équilibre personnel et équilibre du groupe
Chaque comportement humain est guidé par différents objectifs
personnels.
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Dans un groupe, ces objectifs personnels sont parfois différents et
contradictoires. Le rôle de l’animateur est donc de travailler à la
« cohabitation » des équilibres de chacun en oscillant entre deux
forces opposées: le besoin de liberté et le besoin de sécurité.

Wallonie

Bien que ce n’est pas toujours évident, se rappeler que l’équilibre
du groupe prime sur celui de l’individu est essentiel au bon
fonctionnement de celui-ci.
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Contenu et processus
La communication entre individus est conduite par une règle simple: elle est composée
de 20 % de contenu pour 80 % de processus.
Le processus comprend les règles (induites ou officielles) que nous mettons en place
lorsque nous communiquons. Aborder le contenu sans avoir mis en place un processus
est dangereux. Il est donc essentiel de préalablement construire celui-ci.
Par exemple, lors d’une réunion ou d’une animation, il est important de déterminer et
de communiquer clairement les objectifs, les enjeux, le temps et la méthodologie
avant de commencer. Cette mise en place du processus permet de garder le contrôle
des échanges pour aborder sereinement le contenu.
Besoins fondamentaux
En plus des besoins physiologiques, chaque individu a trois besoins fondamentaux:
•

le besoin de reconnaissance (envoyer constamment des signes de reconnaissances positifs dans un groupe est un moyen préventif pour faciliter la mise en
place de règles);

•

le besoin de structure (ce besoin passe par la mise en place de règles obéissant à
un ou des objectifs);

•

le besoin de stimuli pour se développer (contrairement à ce que beaucoup
pensent, il est toujours possible pour les personnes âgées d’apprendre de
nouvelles choses mais pour cela, elles ont besoin d’être encouragées,
accompagnées et soutenues).

Caractéristiques d’une règle
Pour être acceptée et respectée par le groupe, une règle doit comporter un sens et des
sanctions. Ces sanctions peuvent être négatives mais également positives. Elles sont
garantes de la stabilité du groupe.
Une règle doit être claire, applicable, utile, partagée (contractualisée), sécuritaire et
souple.
Lorsque les règles ne sont pas correctement énoncées et expliquées, chaque personne
va vouloir instaurer ses propres règles et des conflits risquent d’apparaître dans le
groupe.

IMAG’AÎNÉS: publication d’un
livre-recueil
Depuis deux ans, les membres d’Énéo ont la possibilité de participer à un projet baptisé
« Imag’Aînés ». L’objectif de celui-ci était de se pencher sur l’image souvent négative du
vieillissement que la société actuelle a tendance à adopter ainsi que sur la promotion de
l’utilité sociale des aînés.
Pour cela, les membres du mouvement social des aînés ont eu l’occasion de prendre la
parole sur divers thèmes lors de journées d’études, de cinés-débats ou encore d’ateliers
organisés depuis 2013.
Énéo vous propose depuis début octobre de découvrir « une vision innovante,

attractive, drôle, créative et différente de l’image et de la place des aînés dans la société »
dans un livre portant le nom du projet: « Imag’Aînés ».
Celui-ci se présente sous la forme d’un recueil
d’idées, de réflexions, d’illustrations et de créations
réalisées lors des ateliers.
Vous pouvez consulter celui-ci en ligne sur le site
d’Énéo: http://www.eneo.be

Le projet MAC invité à la journée
d’étude de l’UNIPSO
Comme présenté dans la newsletter du mois d’août, l’UNIPSO a
organisé une journée d’étude le 1er octobre dernier à Liège dans
le cadre de la journée internationale des personnes âgées.
En plus des nombreux débats riches et animés autour des enjeux
liés au vieillissement de la population, l’UNIPSO a
souhaité promouvoir différentes initiatives en faveur des aînés.
L’ADMR était invitée à présenter les Maisons d’Accueil Communautaire via une « bourse aux idées » organisée sous la forme d’une
exposition dans laquelle les participants ont eu l’occasion de
voyager afin de découvrir les différents projets sélectionnés.
Nous remercions l’UNIPSO pour cette sollicitation qui a permis une
fois de plus de mettre en lumière les MAC!

Une idée de bricolage pour ce début
d’automne
L’automne est maintenant bien installé dans les différentes régions
du pays et les éléments de la nature changent peu à peu de
couleur.
L’animatrice de la Maison d’Accueil de Neufchâteau, Catherine
Adam, en a profité pour proposer aux aînés un bricolage original
afin de décorer leur local: des guirlandes naturelles.
Pour ce faire, ils ont utilisé des marrons, des pommes de pin, des
bâtons de cannelle, des lanternes, et surtout des rondelles de
fruits qu’ils ont eux-mêmes déshydratés ( orange, citron jaune, citron vert, et même des kiwis).

Il existe plusieurs méthodes pour déshydrater des éléments naturels
•

La méthode la plus naturelle (et la plus longue) est de
les déshydrater au soleil mais en cette saison, ça
risque d’être un peu compliqué.

•

La seconde possibilité est d’utiliser votre four à basse
température (40°). Cette technique demande de la
patience et consomme beaucoup d’énergie.

•

La méthode la plus simple reste l’utilisation d’un
déshydrateur alimentaire. Cet appareil est composé
de plusieurs plateaux adaptés au séchage d’aliments.
Les prix tournent au alentours des 50 €.
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Les informations reprises dans le bottin des Maisons
d’Accueil Communautaire collaborant avec l’ADMR ont
été mises à jour.
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Pour rappel, ce bottin reprend les coordonnées des
différentes MAC, les activités proposées, les tarifs
ainsi que les jours et les heures d’ouverture.
Nous avons également profité de l’occasion pour
créer des liens directs vers les différentes fiches sur le site internet
de l’ADMR afin de faciliter l’accès à l’information.
Il est désormais possible de mettre à jour les fiches en temps réel
si des modifications interviennent.
Pour consulter ce nouveau bottin, rendez-vous sur le site
www.admr.be, sélectionnez l’onglet « Nos services » et cliquez
sur « Nos Maisons d’Accueil Communautaire. ».
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Ça bouge encore du côté de
Trois-Ponts!
Le 28 octobre dernier, les aînés de la MAC « A Radjoû » de Trois-Ponts ont découvert,
le temps d’une après-midi, l’univers d’une bibliothèque.
Cette sortie fût pour certains la première occasion de rentrer dans une bibliothèque.
La bibliothécaire a gentiment pris de son temps pour expliquer le fonctionnement
des lieux aux différentes personnes présentes.
Les aînés ont ensuite partagé une tasse de café et de délicieux biscuits au beurre de
cacahuètes qu’ils avaient confectionnés plus tôt.

Le vendredi 20 novembre, les aînés de la MAC se déplaceront cette fois à l’Espace Culturel de Trois-Ponts pour assister en compagnie des écoles primaires régionales à une
pièce de théâtre: « Les mots perdus ».

« Une journaliste de radio, un peuple anonyme, une cour royale composée du
précepteur, du jeune prince héritier et de deux vieilles tantes comploteuses : c’est tout
un monde qui va s’agiter devant nous ».
Cette adaptation du livre de Pef « Le prince des mots tordus » sera proposée par le
collectif « Les Alices ».

« Lire un bon livre, c’est faire une rencontre »
Tania de Montaigne

Aidants Proches: cycle de conférences
En ce début novembre a débuté un cycle de 11 conférences organisé par l’asbl Aidants
Proches sur la thématique: "J'aide un proche au quotidien, connaître et faire reconnaître
ma place".
Ces différentes conférences seront animées aux quatre coins de la Wallonie et à Bruxelles
par Monsieur Jean-Michel Longneaux, Docteur en philosophie et Professeur à
l'université de Namur.
Informations et inscriptions par mail via l’adresse
« chantal.gonze@aidants.be » ou par téléphone au
081 74 68 79
Pour plus d’informations sur les dates et lieux de
cette tournée sur le site internet de l’asbl Aidants
Proches: www.aidants-proches.be/fr

Noël, cela se chante!
La maison communale d’accueil pour personnes âgées et l’école communale
d’Anloy organisent un concert intergénérationnel à l’occasion des fêtes
de Noël.
Les jeunes chanteurs et les plus âgés seront entourés par la chorale de
l’harmonique orchestrés par Mme Kristie Marchoul.
Cette collaboration est le fruit d’un travail de plusieurs mois rendue
possible grâce à la bourse octroyée en début d’année par le « Service
Provincial Social et Santé de la Province du Luxembourg ».
L’équipe de la MAC d’Anloy vous invite cordialement à ce concert qui
se déroulera le 19 décembre prochain à partir de 14 heures dans
l’église d’Anloy.
À l’issue de celui-ci, vous aurez la possibilité de déguster de
délicieuses galettes de Noël.

Idée de recette:
cake au jambon et aux olives
Avez-vous déjà dégusté des cakes salés? Idéal pour servir en petite entrée et facile à
préparer, ce plat fera sans aucun doute le bonheur des aînés dans vos MAC.
Pour réaliser cette préparation, vous aurez besoin des ingrédients suivants:
•
•
•
•
•
•
•
•

250 grammes de dés de jambon
Une quinzaine d’olives vertes dénoyautées
250 grammes de farine et 1 sachet de levure
150 grammes de fromage râpé (gruyère de préférence)
4 œufs
20 grammes de beurre
Une cuillère à soupe d'huile d'olive
Un pincée de poivre

Avant de commencer la préparation, pensez à préchauffer le four à 180° C.
1) Mélanger ensuite dans un grand saladier les différents
ingrédients en débutant par la farine et la levure. Ajouter
ensuite les 4 œufs ainsi que l’huile d’olive.
2) Une fois que votre pâte semble crémeuse et lisse, intégrez
dans votre préparation les dés de jambon, les olives (que vous
aurez préalablement découpées en petits morceaux), le fromage
râpé et la pincée de poivre.
3) Beurrez ensuite votre moule à cake et versez-y la préparation.
4) Laissez cuire plus ou moins trois quart d’heure. Avant de servir, laissez refroidir votre
cake.

Bon appétit!
*Image: couleurcuisine.com
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Activités de fêtes à Anloy et à
Fays-Les-Veneurs
Dans la newsletter du mois de février, quelques lignes étaient
consacrées à une bourse de la Province du Luxembourg accordée à
la Maison d’Accueil Communautaire d’Anloy pour la mise en place
d’une chorale intergénérationnelle.
Après un an de collaboration
entre les aînés de la MAC et
les enfants de l’école
communale
d’Anloy,
ceux-ci ont présenté leur
travail lors d’un concert le
samedi 19 décembre au
sein de l’église du village.
Soutenue par la chorale harmonique, la représentation avait comme
fil conducteur une discussion entre un jeune enfant et sa grandmère sur la possible venue du Père Noël ! Et pour le plus grand
bonheur des petits et des grands, le principal intéressé a fait une
apparition surprise à la fin du concert.
Les nombreuses personnes venues assister à la représentation ont
ensuite partagé, autour d’une tasse de café, les délicieuses
galettes préparées par les aînés de la MAC.
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A Fays-Les-Veneurs se tenait au même
moment le premier marché de Noël organisé
par l’équipe de la Maison d’Accueil
Communautaire.
Les diverses créations réalisées en cours
d’année étaient proposées à la vente :
écharpes, bougeoirs, petites lampes,
bonhommes de neige décoratifs, ...
Dans une ambiance assurée par une
accordéoniste, les participants ont également
eu l’occasion de déguster de nombreuses
pâtisseries confectionnées pour l’occasion.
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Repas de Noël à la MACA de Wellin
Le troisième repas de Noël de la MACA de Wellin
s’est déroulé le mardi 15 décembre dernier. Une
cinquantaine de personnes étaient présentes pour ce
moment de partage et de convivialité.
Déjà à pied d’œuvre dès le matin, les nombreux
bénévoles ont ensemble préparé la décoration de la
salle et le délicieux repas proposé aux invités.
Les aînés sont arrivés en fin de matinée. A peine le temps de faire
quelques parties de cartes qu’il est déjà l’heure de passer à l’apéro!
Cet événement était également l’occasion de fêter le 87ième
anniversaire d’Aline, une fidèle participante de la MACA.
Le menu de ce repas de fête: « zakouskis, les cinq petits cochons

couchés sur un bouquet de verdure, moelleux de dinde à la manière
de Nénène accompagné de p’tits parisiens et des Demoiselles en
chapelure de la rue Paul Dubois et délices du verger » .
L’après-midi a été musicalement animée par un concert de
chansons d’antan ainsi que quelques chants de Noël repris en cœur
par tous les participants. Au micro et à la guitare, Monsieur Luc
Bothy (du petit théâtre de la grande vie à Forzée) a proposé à
l’assemblée un voyage à travers les époques et les continents.
Dominique Dufoing, animatrice de la MACA, a profité de l’attention
des aînés pour remercier tous les bénévoles pour la préparation
de la journée et l’accompagnement au quotidien dans l’organisation
des activités de la MACA.
Pour le dessert, Nestor, Axel et Nénène ont préparé plusieurs bûches de Noël selon leurs propres
recettes (voir en dernière page).
Merci aux participants, aux bénévoles et à l’animatrice pour cette belle journée!

Luc Bothy a la possibilité de se déplacer dans vos MAC pour proposer une animation.
Pour plus d’infos, n’hésitez pas à le contacter via son adresse mail:
legrandlucdupetittheatre@gmail.com

Brochure à découvrir: Home sweet home
L’asbl Question Santé et l’asbl Sénoah vous proposent une
nouvelle brochure dans laquelle les préoccupations des aînés vis-à
-vis du regard de leur entourage et celui de la société sont mises
en avant.
Le questionnement par rapport aux lieux de vie est
fréquent chez les personnes âgées, cette brochure tente d’y
apporter un éclairage en présentant des alternatives au
placement en maison de repos.

Via notamment des témoignages, différentes questions sont abordées comme:

« Où puis-je vieillir? Quel rôle les seniors peuvent-ils jouer dans la société? De quoi rêvent
les personnes pour leurs vieux jours? Et si les finances entravent les projets? Faut-il
anticiper? »
Vous pouvez télécharger cette brochure gratuitement sur le site
www.questionsante.org via l’onglet « éducation permanente » .

On parle des MAC ...
Le « Pharmagazine », journal d’informations du réseau de pharmacies Multipharma a
consacré trois pages aux Maisons d’Accueil Communautaire dans son numéro de
novembre.
Pour réaliser son article, Monsieur Thomas Coucq est allé à la rencontre de Véronique
Cornette à la MAC de Maillen et s’est également rendu à la MAC de Couthuin pour
interviewer les animatrices Françoise Baron et Régine Volant.
Tout en expliquant le déroulement type d’une
journée dans une maison d’accueil
communautaire, cet article met aussi en
évidence l’objectif premier de ces initiatives:
créer ou recréer du lien
social.
Il réalise également un focus sur les logements
intergénérationnels ou encore sur l’asbl Aidants
Proches.
Si vous souhaitez parcourir cet article, les
« pharmagazine » sont disponibles gratuitement
dans les pharmacies du réseau multipharma!

* Photo: Thomas Coucq

Recette: Bûche de Noël crème au
beurre-moka
Lors du repas de Noël à Wellin, les aînés ont eu l’occasion de déguster plusieurs bûches de
Noël préparées par les bénévoles. ‘‘Nénène’’ partage avec vous sa recette de la bûche
crème au beurre-moka.
Ingrédients
Pour la bûche: 125 grammes de sucre semoule,
3 œufs, 50 grammes de farine et 50
grammes de fécule. Pour la crème moka: 250
grammes de beurre, 4 œufs, 100 grammes de
sucre, 1 cuillère à soupe d’extrait de café.
Préparation
1) Pour réaliser la bûche, commencer par mélanger les 125 grammes de sucre avec 3
jaunes d’œufs. Ajouter la farine, la fécule et bien mélanger. Incorporer les blancs d’œufs
sans les casser. Verser la préparation dans un moule à bûche. Cuire à feu doux (180°)
pendant une dizaine de minutes en vérifiant la cuisson à l’aide d’une aiguille ou d’un couteau.
2) Pour la réaliser la crème au beurre-moka, faire fondre le sucre dans un peu d'eau en y
mélangeant la cuillère à soupe d’extrait de café. Cuire au filet.
Verser le sirop réalisé sur les 4 jaunes d’œufs en battant très lentement jusqu’à refroidissement. Travailler le beurre en crème et y mélanger la préparation jusqu’à l’obtention d’un
mélange homogène.
3) Recouvrir la bûche avec la crème au beurre-moka. Mettre au réfrigérateur jusqu’à
durcissement. Ajouter quelques décorations selon votre goût.
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