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Nos meilleurs vœux pour 2016 !
La page 2015 définitivement tournée, il est
maintenant temps d’éc rire ensemble les
lignes de cette nouvelle année! Et pour
ce faire, commençons par mettre en avant
trois
mots:
Continuité,
Rencontres
et
Promotion.
Continuité:
pour
la
cinquième
année
consécutive, l’ADMR bénéficie du soutien de
la
région
wallonne
pour
préparer
un
programme de 5 formations à destination des
animatrices des MAC.
Rencontres: l’ADMR porte une attention particulière à chacune des
MAC. Pour cela, de nouvelles rencontres entre les pouvoirs
organisateurs et le chargé de mission MAC pour l’ADMR sont au
programme de cette année!
Promotion: vous l’entendez sans doute dans les médias, de
nombreuses réflexions sont en cours au niveau du gouvernement
wallon concernant l’accompagnement des personnes âgées.
Le moment est crucial pour porter ensemble les initiatives telles que
les MAC afin de promouvoir ces projets dans l’espoir d’une
reconnaissance encore plus importante! C’est notre souhait pour 2016!
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Nouvelle brochure
pour l’asbl Senoah
Se retrouver dans les nombreuses possibilités
de lieux de vie n’est pas toujours évident
pour les ainés et leurs familles.
En plus de proposer un accompagnement quant
au choix du logement le plus adapté, l’asbl
Senoah (anciennement Infor Homes Wallonie)
propose gratuitement aux personnes âgées et à
leur entourage écoute, soutien et conseils.
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Depuis peu, l’asbl Senoah mène également un
projet pilote de concertation
familiale
autour des questions du choix du lieu de vie.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à
composer leur numéro unique 081 22 85 98
ou à vous rendre sur leur site internet
www.senoah.be !

Focus
Après quelques jours de
vacances d’hiver bien
mérités, les activités ont
repris à la MAC de Maillen
en ce début janvier.
L’animatrice, Véronique
Cornette, note même une
affluence record pour
cette première journée
d’animation de l’année
2016.
Pour rappel, la MAC de
Maillen est ouverte tous
les vendredis de 9h à 16h!

Cette brochure est
téléchargeable sur
senoah.be

L’Agence pour une Vie de Qualité
Conséquence directe de la sixième réforme de l’Etat impliquant un
transfert important de co mpétences aux régions, le Parlement
Wallon a voté début décembre 2015 un décret visant à créer « l’Agence
wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des
Familles » baptisée l’AViQ (Agence pour une Vie de Qualité).
En plus d’une simplification des instances existantes (disparition de
l’AWIPH, …), l’objectif de cette nouvelle Agence est de permettre une
sy ne rgi e ent r e le s d iff é rent es mat i èr e s et de répondre aux besoins
des citoyens.
Le nom de cette nouvelle agence n’a pas été choisi au hasard. Les
politiques menées par cette dernière visant un so utien à une vie de
qualité que ce soit dans l’accompagnement des personnes âgées, des
personnes handicapées ou des citoyens en perte d’autonomie. De plus,
l’Agence accompagnera les Wallons lors de différentes étapes de la vie
puisque d’autres compétences seront de son ressort comme les allocations familiales, la politique hospitalière ou d’accueil et d’hébergement,
la promotion et la prévention
de la santé.
Pour plus d’informations sur
les différents changements,
rendez-vous sur le site
suivant: www.wallonie.be

Galette des Rois
Tradition oblige, la galette des Rois a été tirée dans plusieurs
MAC. Voici quelques photos partagées par les animatrices de
Beauvechain et de Wellin.

Projet commun pour les MAC de Chimay
Les trois Maisons d’Accueil Communautaire des alentours de Chimay se
réunissent depuis plusieurs mois en
présence de leurs partenaires autour
d’un souhait commun : renforc er le
travail des trois animatrices par
l’engagement d’un animateur volant.
Un projet a donc été présenté à la
Fondation « La Wartoise » dans le
courant de l’année 2015 dans le but
d’obtenir un soutien financier.
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Après plusieurs réunions, la Fondation « la Wartoise » a décidé
d’accorder un budget de 51.10 0 euros aux trois MAC pour
permettre d’engager un animateur volant pour une année ainsi que
d’acheter du mat ériel nécessaire aux activités.
Les différents partenaires des MAC
de Chimay, Momignies et Sivry-Rance se
sont donc réunis ce 21 janvier afin de
commencer à mettre en œuvre les différentes étapes du projet.
Félicitations aux animatrices (ainsi
qu’aux partenaires) pour tout ce travail
justement récompensé !

Besoin d’informations
complémentaires?
N’hésitez pas à nous
contacter:
info.mac@admr.be
Tél : 081 20 79 90
Fax : 081 20 79 99
Permanence les mardis et
vendredis toute la journée
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Du changement à l’ADMR
Depuis ce 1er
janvier 2016, les aides ménagères de l’ADMR
anciennement « titres-services » sont devenues aides ménagères
sociales.
Ce changement intervient à la suite de discussio ns entre les partenaires sociaux, le cabinet de la Ministre Tillieux (qui est en charge de
l’Emploi) et le cabinet du Ministre Prévot (en charge des Affaires
Sociales). L’objectif était bien évidemment de maintenir les emplois
des aides ménagères dans les différents services d’aide à domicile.
Concrètement, les aides ménagères sociales s’inscrivent dès à présent
dans le département « SAFA » (Service d’Aide aux Familles et aux
Aînés). Elles ont toujours comme mission principale d’assurer les
travaux ménagers courants chez les bénéficiaires tout en portant
une attention particulière à l’ évolution des situations et en
assurant un rôle de relais auprès du service si nécessaire.
Le prix d’une heure de prestation d’une aide ménagère sociale à
l’ADMR est maintenant fixé à 8€ 10.
La vision « une aide tout au long de votre vie », que l’ADMR s’était
donnée en 2004 lors des débuts de l’activité titres-services, semble
avoir davant ag e de s ens et de pertinence avec le déploiement de ce
métier d’aide ménagère sociale.
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« La sécurité sociale :
Tout ce que vous avez
toujours voulu savoir »
Si la sécurité sociale est pour vous un cassetête ou si une question particulière vous
préoccupe, sachez que le Service public
Fédéral « Sécurité Sociale » a récemment
réédité une brochure d’information à
destination de tous les publics.

Focus
Activités artisanales à la
MAC de Trois-Ponts :

Construite il y a plus d e 70 ans en Belgique,
la sécurité sociale et son fonctionnement font
partie intégrantes du quotidien des belges.
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Les différentes branches de la sécurité
sociale sont détaillées de manière claire et
compréhensible
dans
cette
brochure
intitulée : « La sécurité sociale – Tout ce
que vous avez toujours voulu savoir».

Pendant que Francine
démêle avec patience les
bobines de laine …

Vous y retrouverez donc des informations sur
les thématiques suivantes :
-

La pension de retraite et de survie;
La garantie de revenus aux
personnes âgées ;
Les prestations familiales ;
Le chômage ;
Les soins de santé ;
Les indemnités de maternité ou pour
maladie ;
Les accidents du travail ;
Les maladies professionnelles ;
…

Sandra termine la
réalisation de sa nappe au
point de croix.

Pour télécharger cette
brochure, rendez-vous sur
le site du SPF « Sécurité
Sociale »:

www.socialsecurity.belgium.be/fr/publications

Des projets pour votre MAC ?
Se définissant comme « indépendante et pluraliste », la Fondation Roi
Baudouin travaille à contribuer durablement et de manière innovante à
plus de justice sociale, de démocratie et de respect de la diversité.
De nombreux appels à projets sont régulièrement
Fondation. En voici deux qui pourraient vous intéresser :

lancés

par

la

Vis mon village !
Si vous avez en tête des idées visant
l’amélioration de la qualité de vie dans
votre village et qui pourrait favoriser les
contacts entre des groupes d’habitants
larges et diversifiés, l’appel à projets “Vis
mon village !” pourrait peut-être vous donner
un coup de pouce !
Attention, cette initiative ne s’adresse pas aux centres urbains mais bien aux
communes rurales : villages, hameaux et quartiers. Tant des habitants
que des petites asbl locales peuvent répondre à cet appel.
La date limite de rentrée de votre projet est fixée au 7 avril 2016.
Si votre projet est sélectionné, vous pourriez bénéficier d’un soutien financier
allant jusqu’à 5.000 €.

Renforcer les liens entre les intervenants formels et informels
au domicile des personnes âgées
La Fondation Roi Baudouin souhaite renforc er la collaboration et la
complémentarité entre les intervenants formels et informels au domicile.
L’objectif de cette démarche est de mieux pouvoir répondre aux
demandes d’aide et de soins des personnes âgées vivant à domicile.
Afin de soutenir le développement de ces initiatives, la Fondation Roi
Baudouin propose un soutien financier ent re 5 .000 € et 30.00 0 €
pour les projets qui seront sélectionnés.
Vous avez jusqu’au 15 juin 2 016
candidature pour cet appel à projet.

pour

envoyer

votre

dossier

Retrouvez plus d’informations sur ces
différents appels à projets de la Fondation
Roi Baudouin à l’adresse suivante:

www.kbs-frb.be/fr/Activities/Calls

de

Alzheimer Belgique a besoin de vous !
Si votre route a croisé celle de malades atteints
d'Alzheimer
au
cours
de
votre
carrière
professionnelle, dans votre entourage proche
ou que cette thématique vous interpelle...
Si vous avez une bonne capacité d'écoute, de
l'empathie et un peu de temps libre à partager
pour apaiser des personnes dans la détresse, ...
Alzheimer Belgique recherche
service d'écoute téléphonique !

des

volontaires

pour

son

Un encadrement et un soutien de qualité vous seront proposés pour
a ss u r er a u mieux ce rôle. L'horaire est à convenir chaque mois en
fonction des disponibilités de chacun.
Il est important de mentionner qu’il n'est pas nécessaire de rester
bloqué dans un bureau pour assurer cette permanence.
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Si vous êtes intéressé par cet appel, n’hésitez pas à prendre
contact avec Madame Anabelle Roeland au 02/428.28.10 ou via son
adresse mail « anabelle.roeland@alzheimerbelgique.be ».
Riche de 30 années d’expériences, Alzheimer Belgique est une
asbl née de l’initiative de quelques personnes ayant été de près ou
de loin confrontées à cette maladie et qui ont souhaité offrir un
soutien aux personnes qui rencontrent les mêmes difficultés.

Plus d’informations: www.alzheimerbelgique.be

Besoin d’informations
complémentaires?
N’hésitez pas à nous
contacter:
info.mac@admr.be
Tél : 081 20 79 90
Fax : 081 20 79 99
Permanence les mardis et
vendredis toute la journée
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Cycle de formations 2016
Nouvelle année, nouveau cycle de formations pour les animatrices des
MAC! Un programme de cinq journées a été établi sur base des
attentes exprimées l’an dernier par les animatrices.
Calendrier et lieux des formations
-

Le lundi 18 avril: « Communiquer et promouvoir la MAC » à la
coordination générale de l’ADMR à Bouge
Le l u n d i 30 ma i: « Alimentation des personnes âgées » au centre
IFAPME de Villers-le-Bouillet
Le vendredi 17 juin: « Bien-être des personnes âgées » à
l’ADMR, antenne de Dinant.
Le jeudi 29 septembre: « Rappels secourisme et sécurité » au
centre IFAPME de Villers-le-Bouillet
Le vendredi 14 octobre: « Intervision » à la coordination
générale de l’ADMR à Bouge

Informations pratiques
Les différentes journées de formation se dérouleront toutes de 9h à
16h00. Les frais de déplacement sont pris en charge par l’ADMR. Des
sandwichs et boissons seront proposés.
*Centre IFPME de Villers-Le-Bouillet:

Rue de Waremme, n°101 à 4530 Villers-le-Bouillet
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Programme des journées
de formation
La promotion de la Maison d’Accueil Communautaire
Le cycle de formation 2016 commencera le 18 avril par une journée
consacrée à la communication et aux techniques de promotion d’un
événement.

Comment se faire une place au niveau local ? Comment améliorer la
visibilité de la MAC ? Comment en faire la publicité ? Diverses questions
auxquelles la formatrice Laurenc e Jados répondra en apportant aux
animatrices des outils très pratiques en lien direct avec leur réalité de
terrain.
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L’alimentation des personnes âgées
Déjà abordé en 2013 et 2014, ce thème est de nouveau au programme
mais cette fois sous un angle beaucoup plus pratique. Après un bref
rappel des éléments théoriques importants, un restaurateur montrera
(en cuisine) aux animatrices comment élaborer des plats adaptés aux
personnes âgées en veillant à stimuler la créativité et l’esthétisme
dans l’assiette. Cette formation se déroulera le 3 0 mai au centre IFPME
de Villers-le-Bouillet.

Le bien-être des personnes âgées, activités physiques et méthode de validation
Au sein des MAC, la vie, la chaleur et le bien-être des aînés passe
principalement par l’animation et les activités proposées. La formation
du 17 juin sera avant tout axée sur des exemples concrets afin
d’ajouter quelques outils à la palette déjà bien remplie des animatrices.
C’est à nouveau le centre IFPME qui assurera l’animation de cette
formation dans les locaux de l’ADMR, antenne de Dinant.

Mise à niveau des formations secourisme et sécurité
Après une pause estivale, les formations reprendront le 29 septembre
au centre IFPME de Villers-le-Bouillet par un rappel des gestes qui
sauvent et des attitudes à adopter en cas de situation d’urgence
(incendies, …). Un focus particulier sera réalisé sur les risques de
chutes et sur le risque de disparition d’une personne désorientée.

Journée d’Intervision
Depuis plusieurs années maintenant, nous souhaitons proposer aux
animatrices une journée d’intervision en fin de cycle de formation.
Jean-Charles
Ribue,
formateur
au
CFIP,
la
Animée
par
journée du 14 o ctobre aura pour fil conducteur la gestion du départ
d’un participant (décès, départ volontaire ou exclusion du groupe).

Bénévoles?
Votre témoignage est précieux !
La Plateforme Francophone du Volontariat est à la recherche de
témoignages de personnes bénévoles ou volontaires ayant observé
« que leur vision du monde avait changé grâce à leurs interventions ».
Si vous donnez de votre temps pour passer à l’action que ce soit auprès
de personnes âgées, personnes handicapées, en détresse ou précarisées,
n’hésitez pas à partager votre expérience!
Votre témoignage sera précieux et permettra d’alimenter le travail
annuel de la Plateforme Francophone du Volontariat. Il pourra également
être utilisé, avec votre accord, dans le cadre d’un événement ou d’une
publication.
Vous trouverez plus d’infos sur cette initiative
suivant: http://www.levolontariat.be/

sur

le

site

internet

Vous pouvez également contacter Pascale
Dupuis, responsable Recherche et développement par e-mail à l’adresse suivante:
pascale.dupuis@levolontariat.be ou au 081
31 35 50.

On parle des MAC...
Un
article
consacré
à
la
MAC
« Not’Maison » de Paliseul est paru
le 3 mars dernier dans le journal Vers
l’Avenir.
Après un bref historique, l’article se
penche sur les différentes activités
proposées chaque semaine par les
animatrice:
Christine
Roset
et
Séverine Joine.
La MAC accueille une dizaine de
personnes
3
jours
par
semaine.
Quelques places sont encore disponibles!
www.sites.google.com/site/notmaisonflv/

Deux salons pour l’inclusion
Les 2 1 , 2 2 , 2 3 et 2 4 a v ri l prochain se dérouleront simultanément deux
salons dont les thèmes gravitent autour de la perso nne âgée.
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Namur
Expo
accueillera
le
salon
«
Autonomies
»
réunissant
une
foule
d’activités à destination des personnes âgées, des
personnes moins valides et de leur entourage. Des
conférenc es, des activités sportives et de
loisirs, des animations artistiques et culturelles
ainsi que des parcours de mise en situation sont
au programme de ces quatre journées.

Un
autre
thème
sera
abordé
du
côté
de
«
enVIE
Montignies-Sur-Sambre
où
le
salon
d’amour
»
proposera
différents
espaces
d’information et d’échanges autour de la vie affective
et sexuelle des personnes en situation d’ handicap.
Vous pourrez ainsi découvrir des espaces consacrés à
des at eliers c réatifs, à l’informatique, aux médias,
au bien-être ou encore à la vie associative.

Les entrées pour ces salons sont gratuites mais il faut préalablement
faire une demande de tickets sur le site internet.
Plus d’infos: www.autonomies.be

Besoin d’informations
complémentaires?
N’hésitez pas à nous
contacter:
info.mac@admr.be
Tél : 081 20 79 90
Fax : 081 20 79 99
Permanence les mardis et
vendredis toute la journée
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La communication et ses secrets
Animée par Madame Laurenc e Jados, la
première formation du cycle 2016 s’est
déroulée le lundi 18 avril dernier à la
Coordination Générale de l’ADMR à Bouge.
L’objectif premier de cette journée était de
fournir
aux
animatrices
des
Maisons
d’Accueil Communautaire des out ils et des
astuces pour améliorer la communication
et la promotion de leur MAC.
Après un tour de table permettant à chacune d’exprimer ses attentes, la
journée a commencé par l’analyse des out ils de communic ation
(affiches, folders, site internet) que les animatrices ont déjà réalisés par
le passé. C’était l’occasion pour Laurence Jados de donner des conseils
pour améliorer ces outils et les rendre plus efficaces.
Le groupe s’est ensuite penché sur les strat égies de communicat ion à
mettre en place pour répondre au mieux aux besoins de chacune (amener
de nouveaux participants, faire mieux connaître la MAC au sein du village,
…).
En fin de journée, les animatrices se sont également exercées à préparer
un événement pour leur MAC, ce qui permet bien souvent de mettre un
coup de projecteur sur celle-ci !
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« Un Nouveau Chapitre »
Dans les semaines à venir, une initiative similaire à
celle des Maisons d’Accueil Communautaire va voir le
jour sur la commune de Sombreffe.
Parrainé par l’asbl « Le bien vieillir », ce beau projet
baptisé « Un Nouveau Chapitre » accueillera à partir du
6 mai 2016 et à raison d’une fois par semaine (dans
un premier temps) des personnes âgées vivant un
vieillissement cognitif difficile (difficultés de
mémoire, de langage, diagnostic de maladie de type
Alzheimer).
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Pour se faire, une ancienne ferme au cœur d’un petit
village a été rénovée et adaptée afin de proposer les
meilleures conditions d’accueil pour les aînés dans un
cadre naturel ou chacun pourra profiter du grand air,
de la nature et des animaux.

Ce projet se présente comme une alternative aux
centres de jour traditionnels présents dans les maisons
de repos et de soins. La philosophie de cette initiative
s’apparente à celle des Maisons d’Accueil Communautaire tout en ayant comme spécificité d’accompagner
des personnes en perte d’autonomie cognitive.
Le prix d’une journée complète sera de 50 euros
(repas compris) et de 20 euros pour une demi-journée.
Retrouvez plus d’infos sur le site internet :
http://catherinehanoteau.wix.com/unnouveauchapitre

Née il y a dix ans au
sein d’une amitié de
longue date, l’asbl
« Le bien vieillir »
trouve sa source dans le
profond souhait de
lutter contre les idées
reçues, de refuser les
images de gouffre et de
fardeau associées au
vieillissement, de regarder les adultes âgés
comme des citoyens
parmi les autres et
d’accompagner
les
formes plus difficiles de
vieillissement.
Pour rappel, l’asbl « Le
bien vieillir » a animé
les cinq journées du
cycle de formation pour
les animatrices des MAC
en 2013.
www.lebienvieillir.be

Troisième Semaine des aidants proches
Pour la troisième année consécutive, l’asbl
Aidants Proches organisera à l’automne prochain
la "Semaine des Aidants Proches". Celle-ci
rassemblera du 03 au 09 octobre 2016 les
initiatives
des
différentes
associations
participantes réparties sur tout le territoire de la
Wallonie.
Pour faire de cette semaine une réussite, l’asbl Aidants Proches a besoin de vous afin
d’organiser de multiples actions locales avec pour thème central : « Les Aidants
Proches ! ».
Au niveau des activités proposées, pas de consignes spécifiques: imagination et
créativité sont les maitres mots. Pour vous donner des exemples, les activités des
années précédentes étaient fort variées: spectacles, ballades, séances d'informations,
ciné-débats, conférences, ateliers bien-être, …
Celles-ci sont avant tout des moments privilégiés pour les aidants proches, leur
offrant un moment de répit, de partage, de dialogue.
L’asbl Aidants Proches s’occupera, avec l'aide d'une agence, de la communication
générale et de la publicité (affiches, flyers, site internet, ...) autour de cette semaine
remplie d’évènements.
Si vous avez le souhait de participer à cette semaine, vous pouvez inscrire votre
activité via le formulaire en ligne pour le 31 mai 2016 au plus tard.
L’an dernier, plus de 70 activités ont été organisées durant cette semaine des
aidants proches !
Retrouvez ce formulaire et toutes les informations en vous rendant sur le site internet
de l’asbl Aidants Proches:
www.aidants-proches.be/fr/semaine-aidants-proches

Témoignage: 101 ans pour Albert !
« Il est bien certain que dans nos MAC, nous accueillons
un bon nombre de personnes âgées mais à Not’Maison,
nous avons un centenaire. Il s’agit d’Albert qui vient de
fêter ses 101 ans, c’est extraordinaire !
Encore très bien de sa personne, ancien cultivateur,
Albert est un grand amateur de jeux de cartes. Chaque
week-end, il se rend à des concours de couyon. Ne
conduisant plus depuis environ 2 ans, ce sont ses amis qui
l’emmènent aux jeux de cartes.

Albert vit avec son chien à son domicile de Rossart
(Bertrix), il reçoit l’aide des aides familiales depuis
20 ans, bénéficie du passage d’infirmières ainsi que
d’un service de repas.
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C’est un vrai plaisir de partager une journée en
sa compagnie. Albert a même le souhait de venir
une deuxième journée à la maison d’accueil ! »

Christine Roset, animatrice à la MAC de Paliseul

Besoin d’informations
complémentaires?
N’hésitez pas à nous
contacter:
info.mac@admr.be
Tél : 081 20 79 90
Fax : 081 20 79 99
Permanence les mardis et
vendredis toute la journée
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Visite d’une Moutarderie pour la MAC de Maillen
Le vendredi 20 mai, les aînés de la Maison d’Accueil Communautaire
de Maillen se sont rendus du côté de Ciney afin de visiter la
Moutarderie Bister.
Lors de cette sortie, les 12 participants accompagnés de 4 bénévoles
se sont vus proposer un exposé sur l'historique de l'entreprise, un
parcours au sein de l’atelier de fabrication, une visite guidée du
«P et it Mus ée d e la Moutard e Bister » et une dégustation de divers
produits.
Toutes les photos de cette après-midi se trouvent sur le site de l’asbl
CAIAC : www.caiac.be

Retrouvez également plus d’infos sur les visites de la Moutarderie
Bister sur leur site internet : www.bister.com/visites
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Concours :
Bricoleurs du coeur
News
Cette année encore, Handicap International
organise une nouvelle édition de son concours
« Bricoleurs du coeur ».
L’objectif de ce concours est de faire connaître
des t rucs et astuces visant à améliorer
l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
Une récompense sera offerte aux meilleures
réalisations d’adaptation du cadre de vie des
personnes concernées par le projet.
Trois aspects seront pris en considération:
-
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-

l’ a sp ec t p ra t iq u e (création ou adaptation
d’objets facilitant la vie quotidienne de la
personne) ;
l’ergono mie (l’objet doit être adapté au
handicap de la personne) ;
le design.

Si ce concours vous intéresse, participez-y en
constituant un dossier via un formulaire
disponible sur le site internet. Dossier que
vous pouvez envoyer par mail ou par courrier
avant le 15 juin 2016.
Les cinq projets sélectionnés par un jury,
ainsi qu’un sixième choisi par un vote du
public et un septième pour les étudiants se
verront offrir un bon d’achat d’une valeur de
500 € valable dans les magasins BRICO, ainsi
qu’un abonnement d’un an à la revue de bricolage « Dobbit ».

Comme vous avez pu le
lire dans la précédente
Newsletter, la formation
MAC d’avril avait pour
thème la communication.
Denyse Roos, animatrice
de la MAC de Trois-Ponts
a d’ores et déjà mis en
application les conseils
de la formatrice pour
effectuer un petit relooking du site internet de la
MAC !
Nouvelles couleurs et mise
en évidence des dernières
photos, vous pourrez également y découvrir toutes
les informations pratiques
concernant la Maison d’Accueil « A Radjoû » !

Rendez-vous sur le site:
www.aradjou.jimdo.com

Des idées plein la tête?
Vous trouverez toutes les
informations
pour
participer à ce concours
à l’adresse suivante :
www.handicapinternation
al.be/fr/reglement-duconcours-bricoleur-ducoeur

Intergénérationnel: Boîte à outils
L’année
dernière,
l’asbl
Homesweetmômes
co-animait deux journées du cycle de formations
pour les animatrices des MAC sur le thème de
l’animation d’activités int ergénérationnelles.
Lors de leurs interventions (au sein des maisons
de repos principalement), cette asbl crée et
utilise toutes sortes de médias pour favoriser
les rencont res entre les enfants et les seniors.
Un espace de leur site internet est consacré au partage de plusieurs de
leurs idées dans une « bo ît e à o u t ils » reprenant tant les jeux que les
créations plus artistiques, toujours adaptés à un public intergénérationnel.
Il est possible de contacter l’équipe d’Homesweetmômes
souhaitez avoir plus d’explications sur l’une ou l’autre activité !

si

vous

N’hésitez pas à y jeter un
coup d’œil :
www.homesweetmomes.be/Boite_a_outils.html

Focus
À la fin du mois d’avril, lors des premiers rayons de soleil de ce printemps,
les habitués de la Maison d’Accueil Communautaire des Aînés de Wellin ont eu
l’occasion de réaliser eux-mêmes leur pain! Un vieux four à pain traditionnel
situé dans un local proche de celui de la MAC leur a permis d’assurer une
cuisson à l’ancienne!

Envisager aujourd’hui son chez-soi de demain
L’asbl Sénoah (Seniors – Observatoire –
Accompagnement – Habitats) a récemment
publié une nouvelle brochure qui intéressera sans aucun doute les participants de
vos Maisons d’Accueil Communautaire.
S’appuyant sur son expérience dans les
domaines de l’information et du soutien
des seniors en recherche d’un lieu de vie,
l’asbl a réuni ses forces pour éditer ce guide
« Envisager aujourd’hui son chez-soi
de demain », qui s’adresse tant aux aînés,
qu’à leur famille.
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En partant du principe que tout changement do it se préparer,
mais que pour cela il faut être bien informé, ce guide parcourt
l’ensemble des logements et initiatives existantes en allant du
domicile à la maison de repos, en passant par les habitats intermédiaires
(habitat
groupé
intergénérationnel
ou
non,
maison
d’accueil
communautaire,
résidence-services,
court-séjour,
centre d’accueil de jour, etc.).

Pour découvrir cette brochure, rendez-vous sur le site de l’asbl
Sénoah: www.senoah.be

Besoin d’informations
complémentaires?
N’hésitez pas à nous
contacter:
info.mac@admr.be
Tél : 081 20 79 90
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Permanence les mardis et
vendredis toute la journée

Editrice responsable :
Brigitte PIERARD
Directrice générale de l’ADMR
Route de Hannut 55/2 à 5004 BOUGE

Maisons d’Accueil
Communautaire
Newsletter mensuelle

N° 6 - Juin 2016

« Retrouver le plaisir de manger »
Une fois de plus, une formation
abordant la diététique et les
besoins alimentaires de la personne
âgée
a
été
proposée
aux
animatrices des Maisons d’accueil
communautaire.
Ce thème ayant déjà été abordé en
2013 et 2014, l’accent était cette
fois mis sur l’esthétique et sur la
réalisation de repas adaptés.
La matinée du 3 0 mai dernier a été animée par
Dominique Jaspers, diététicienne et formatrice.
Elle
a
fortement
insisté
sur
l’importance
de
permettre aux personnes âgées de retrouver du
plaisir en mangeant. Découvrez plusieurs de ces
conseils en page 2 de cette newsletter.
L’après-midi,
c’est
aux
fourneaux
que
les
6
animatrices
présentes
ont
réalisé
plusieurs
rec ettes proposées et adaptées spécialement au
public des aînés par le chef Michaël Mainville. En
page 3, vous découvrirez une des 8 recettes
cuisinées ce jour-là !
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La place a principalement été laissée aux
questions des animatrices lors de la matinée
de formation avec Dominique Jaspers.

Déshydratation

Un agréable mo ment d’ échanges a eu lieu
sur l’importance de permettre aux aînés de
trouver à nouveau du plaisir en mangeant.

La température remonte
en ces derniers jours de
juin. Comme chaque
année avant l’été, petit
rappel des symptômes
pouvant annoncer une
déshydratation certaine.

En effet, même si les personnes âgées
mangent correctement lorsqu’elles partagent
un repas dans les MAC, les animatrices
avancent que certaines ne s’alimentent pas
suffisamment, voir très peu chez elles. Une
explication peut être le manque d’appétit
lorsqu’on est seul.

Pour commencer, une
personne en état de
déshydratation présente
un sentiment de fatigue,
elle a chaud, très soif et a
le sentiment d’avoir la
bouche sèche.

Il est d’autant plus nécessaire d’essayer de
profiter de leur présence un ou deux jours par
semaine pour leur propo ser un repas équilibré et adapté.

Les symptômes s’accentuent avec une impression
de vertige en se levant.
Certaines personnes font
également de la tachycardie.

Dominique Jaspers a formulé plusieurs conseils
pour les animatrices.
- Il est utile de c onnaître la p ersonne et ses
habitudes pour stimuler son appétit.
- Penser les menus aussi au niveau de la
texture des aliments afin de favoriser la
digestion.
- Lorsqu’il faut prédécouper ou moudre des
aliments, essayer de jouer sur l’ esthétisme
de l’assiette (proposer sous forme de verrine,
de bavarois, de mousses).
Enfin, si vous êtes en manque d’inspiration
pour créer vos menus, voici quelques idées
de la formatrice:
- beaucoup de grands magasins présentent des
rec ettes faciles et pas chères sous forme de
fiches ;
- le site internet www.mangerbouger.fr
dispose d’un outil pour « fabriquer vos
menus ».

Si ces différents symptômes apparaissent et que
la personne ne s’hydrate
pas rapidement, elle
pourrait présenter une
désorientation, un état
confusionnel voir même
rentrer dans un état
comateux.

Recette: Poisson blanc façon salade Liégeoise
Ingrédients (Pour 4 personnes)
- 4 morceaux de 140gr de cabillaud
- 8 pommes de terre moyennes
- 100 gr de lard en dés
- 200 gr de haricots extra-fins
- 1 petite échalote hachée
- 3 dl de crème
- 1 dl de vinaigre framboise
- 1 grosse noix de beurre
- Fond de bouillon de légumes
Préparation
Cuire 4-5 minutes les haricots verts dans l’eau bouillante salée et refroidir à l’eau fraîche.
Éplucher les pommes de terre, les couper en dés et les cuire avec un
fond de bouillon de légumes.
Poêler le lard, y ajouter les dés de pommes de terre et les faire rissoler.
Incorporer les haricots et assaisonner le tout.
Placer les morceaux de poisson sur une plaque beurrée, les faire chauffer 6 à 8 minutes dans un four à 180°c.
Faire chauffer la crème et le vinaigre de framboise avec l’échalote.
Présentation
Dresser la salade liégeoise au centre de l’assiette.
Déposer le cabillaud et verser la sauce autour.
Bon appétit !

Création d’un potager à Anloy
Cette année, nous avons décidé de créer un jardin devant la
Maison d’Accueil. Ce projet nous permettra de récolter nos
légumes et ainsi de faire participer nos aînés au nettoyage, à
la découpe ainsi qu’à la mise en conservation de nos récoltes.
Le fait d’avoir un potager rend une image plus conviviale et
familiale de la maison. Grâce à ce jardin, le dialogue s’instaure, nous partageons expériences, anecdotes, conseils avec
chacun. Nous avons également des bacs « potager » en
hauteur pour nos herbes aromatiques.
Mégan et Sophie

Cep-âge: Accompagner le grand âge
Un des objectifs des Maisons d’Accueil
Communautaire
est
de
permettre
aux
personnes âgées de rompre
un certain
isolement. En Wallonie, d’autres services
partagent cet objectif en proposant une autre
formule.
Via une équipe de volontaires se rendant au
domicile des personnes (en Brabant Wallon
repo s, l’asbl Cep-âge offre gratuitement une présence, un temps
d’échange avec des personnes âgées qui souhaitent parler, raconter des
souvenirs, partager des sentiments, des angoisses.
Afin d’accompagner des proc hes qui font face au grand âge, à la
maladie, à la perte de certaines facultés de leurs parents vieillissants,
l’asbl C ep-âge dispose également de professionnels et d’un centre
d’écoute.
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Cep-âge se veut aussi ouvert aux soignants du grand âge en leur
donnant l’occasion de déposer et de s’exprimer sur leurs conditions de
travail, leur épuisement pro fessionnel, leurs conflits, leur éventuel
mal-être.
Pour tous ceux souhaitant améliorer leurs relations avec les personnes
âgées, l’asbl Cep-âge organise régulièrement des format ions sur divers
thèmes.
N’hésitez pas à jetez un œil sur leur site pour découvrir plus en détails
cette association : www.c ep-age.be
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