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Excursion intergénérationnelle à Momignies
Dans le cadre d’une activité intergénérationnelle
organisée par le Plan de Cohésion Sociale de
Momignies, les aînés de la MAC « L’école des
S’Âges » ont eu l’occasion de participer le
vendredi 1er juillet à une croisière guidée en
bateau sur le Canal du Cent re ainsi qu’à une
visite du Bois du Cazier.
En plus des membres de la MAC de Momignies étaient également invités à
cette excursion le Conseil Consultatif Communal des Aînés, les jeunes
de l'Accueil du mercredi après-midi, l'école des devoirs et le Conseil
Communal des enfants.
Au cours de la balade matinale, plusieurs franchissements exceptionnels
se sont offerts aux participants: une écluse entièrement automatisée, un
a sc en s eu r h y d r a u liq u e, un pont-levis ainsi que la visite d’une salle des
machines conservée dans son état originel. Le trajet du retour jusqu’au
car a été assuré par le petit train touristique.
Le repas de midi a ensuite été partagé au
restaurant du Bois du Cazier avant la visite
guidée du site historique l’après-midi.
Cette journée a été possible grâce au subside
attribué à la MAC par le PCS dans le cadre de
l’article 18.
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Tournai:
Projet de MAC à l’essai !
Depuis le début de l’année 2016, le Plan de
Cohésion Sociale de Brunehaut et l’antenne de
Tournai de l’ADMR travaillent ensemble à l’ouverture d’une Maison d’Accueil Communautaire.
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Une enquête a été envoyée en janvier à tous
les seniors de plus de 70 ans afin de mieux
cerner leurs attentes. Une fois le projet
concrétisé, une invitation leur a été envoyée
avec les dates de tro is premières jo urnées.
Fin août, un bilan sera réalisé afin d’évaluer le
projet et d’éventuellement préparer la suite.
Le j eu d i 2 3 ju i n , de 10h à 16h, huit aînés de
l’entité
ont
participé
à
cette
première
« journée des aînés ». En compagnie
de Laurence (l'animatrice, aide familiale à
l'ADMR), Sibylle (la coordinatrice du PCS) et
Bernadette (une dynamique bénévole), ils ont
préparé et partagé
le
repas
de midi
ensemble, tout en discutant de tout et de rien,
puis se sont détendus autour de quelques jeux
de société.

Brunehaut
L’entité de Brunehaut a vu
le jour en 1977 suite à la
fusion des communes.
Située à l’ouest de la
province du Hainaut à
proximité de la frontière
française, cette commune
est composée de 9 petits
villages.
L’origine de son nom
provient d’un monolithe
imposant et mystérieux se
trouvant sur le territoire
de la commune : « La
pierre de Brunehault ».

Tous étaient ravis d'avoir pu « enfin parler à
d'autres
personnes
pendant
une
journée
entière ».
Les prochaines rencontres sont prévues les
jeudis 7 juillet et 25 août , toujours à
la Maison de village de Laplaigne (18A, Marais
de l'Eglise à Brunehaut).

www.brunehaut.be

Formation:
Bien-être des personnes âgées
Pour la tro isième journée de formation du cycle 2016, les animatrices
des Maisons d’Accueil Communautaire se sont vu proposer le thème du
bien-être des aînés.
Comme annoncé dans la newsletter du mois de mars, c’est une formatrice
de l’IFAPME, Myriam Vitello , qui est revenue avec les 11 animatrices
présentes sur différents aspects théoriques qu’il faut garder à l’esprit
lorsqu’on est amené à animer un groupe de personnes âgées.
Divers points ont ainsi été abordés et testés comme les éléments
influant la dynamique d’un groupe, les techniques d’écoute active,
l’importance de l’ accueil d’un nouveau participant ou encore l’outil
« histoire de vie » (souvent utilisé en maison de repos).
Les animatrices ont ensuite fait le relevé de différentes activités à
proposer lors des journées d’animation en les classant en plusieurs
catégories: activités sociales, psychomotricité, activités sensorielles/de
mémoire et activités de la vie quotidienne.
Même si cette journée n’a pas apporté de grandes découvertes (le thème
du bien-être a déjà été abordé il y a quelques années dans un cycle de
formation), elle a surtout été l’occasion de quelques rappels sur des
notions et des outils d’animation très utiles dans la gestion
quotidienne d’un groupe.

Jeu de société
Lors de la formation
du 15 juin, Denyse
Roos (animatrice de
la MAC de TroisPonts) a évoqué avec
les autres animatrices présentes un
jeu de société qui
amuse beaucoup les
aînés de Trois-Ponts.
Il s’agit du
« Pigmania » !

jeu

C’est la saison des barbecues !
Il est vrai que c ette année, il faut croiser très fort les doigts quand
on décide d’o rganiser un barbecue! La météo n’a pourtant pas
effrayé les responsables de la MAC de Maillen et de Wellin qui ont
organisé leur repas d’été annuel en cette fin d’année scolaire !
La MAC de Maillen fête ses bénévoles!
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Barbecue « familial » à Wellin

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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Rentrée animée aux Châtaigniers
Afin d’animer cette seconde partie d’année, Françoise Baron et
Régine
Vo lant , les deux animatrices de la Maison d’Accueil
Communautaire de Héron, proposeront tous les mois une activité
spéc iale aux aînés fréquentant la MAC. En voici le programme:
-

Le jeudi 15 septembre: Initiation à
généalogie par Monsieur Freddy Absil.

-

Le jeudi 20 octobre: Analyse des couleurs
positives
personnalisées
par
Madame
Laurence Tomsej, consultante en image.

-

Le jeudi 17 novembre: Séance d’informations
sur la séc urité des aînés animée par des
agents de la police de proximité.

-

Le jeudi 15 décembre: activité florale
pour Noël, animée par Monsieur Steeve
Lemense.

Le partage d’un
d’animation !

goûter

fait

maison

la

clôturera

ces

après-midi

La Maison des Châtaigniers ouvre ses portes tous les mardis et
jeudis de 9h à 16h30. Pour plus d’infos, n’hésitez pas à contacter les
animatrices au 0 473 88 01 92 !
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Assurance autonomie:
Le chantier avance
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Le 2 1 ju illet dernier, le Ministre de la
santé et de l’Action sociale, Maxime
Prévot, a déposé
une note-cadre au
gouvernement Wallon. Par la mise en
place d’une Assurance autonomie, cette
note vise à ha rm o nise r le s d if fé r en t s
d isp o s it if s d ’ a id es et à gar antir aux
personnes en perte d’autonomie un
accompagnement tout au long de leur vie.
C’est le gros projet « social » du
gouvernement Wallon pour l’année 2017 !
L’Assurance autonomie est, en quelques
sortes, une c o uv ert ur e so c ia le qui
permettra aux personnes dépendantes
et/ou âgées de surmonter les différentes
contraintes, notamment financières, liées
à la p ert e d ’ a ut o no mie tout au lon g de
leur vie. L’objectif est avant tout de
donner au citoyen la possibilité de rest er
à
so n
d o mic i le
dans de bonnes
conditions.
À partir de l’année prochaine, toute
personne de p lus d e 2 6 a ns devra donc
verser une cotisation annuelle de 50€
auprès de sa mutuelle. Ce montant sera
divisé par deux, soit 25€ , pour les
personnes bénéficiaires de l’intervention
majorée (BIM). Cette cotisation sera
o blig a t o ir e !

Formation MAC
Le jeudi 29
septembre
2016
se
déroulera
la
quatrième
journée
de
formation à destination
des animatrices MAC.
Après une séance sur la
prévention incendie fin
2014 et une autre sur la
sécurité
début
2015,
cette journée permettra un
rappel des gestes qui
sauvent en situations
d’urgences.
Un focus particulier sera
réalisé sur les risques de
chutes et de disparitions
de personnes âgées désorientées.
Cette formation se déroulera de 9h à 16 h au
centre IFAPME de Villersle-Bouillet !

Elle ouvrira le droit, pour les personnes en état de dépendance grave, de
béné fic i er d’un équivalent de 3 0 0€ / mo is de prestati ons de services d’aide à
domicile (Aide Familiale, Aide Ménagère Sociale, Garde à domicile, …).
Pour les personnes âgées résidant en Maison de repos et de soins (MR/MRS),
l’Assurance autonomie réd ui ra la f a c t u re d ’ h éb erg eme n t (en fonction des
revenus de la personne).
D e g ra n d s c ha n g em ent s en perspective qui viendront très prochainement
concourir à un mei lleu r fi na nc e me n t des interventions des services pour les
personnes en perte d’autonomie.
Retrouvez plus d’infos sur le site g o u v ern em en t .w a llo n ie. be

Enquête: MAC et transports
Dans le courant du mois d’avril 2016, les animatrices des Maisons
d’Accueil Communautaire ont répondu, pour l’ADMR, à un questionnaire
sur les moyens de transports utilisés par les participants pour se rendre
aux journées d’animations.
En analysant les chiffres communiqués, on remarque que 40 % des
aînés se rendent par leurs propres moyens à la MAC. Un peu plus
d’une personne sur dix se déplace à pied, un quart avec leur propre
véhicule et une seule personne via les transports en commun.
Quelques participants peuvent c ompter sur leur famille (environ
16 %) mais d’autres n’ont pas cette opportunité. Pour ce faire,
certaines MAC organisent des partenariat s avec des services locaux
comme la Croix-Rouge, des services du TEC, des navettes « rurales » ou
encore un service de taxi social du CPAS (3 participants sur dix
bénéficient de ce type de transport).
Dans d’autres MAC, les participants peuvent compter
sur la présence des animatrices ou de bénévoles
qui prennent également en charge certains trajets.
Au final, plus de la mo itié des part icipants
(60 %) ont la possibilité d’assister aux journées
d’animations
dans
les
MAC
grâce
à
d’autres
personnes/services qui assurent leurs déplacements !

Recherche d’aidants proches
Dans le cadre du lancement d’un programme de soutien et d’information, la
Maison Médicale de Ciney (Médici) recherche des aidants proches désireux
de participer à une série de rencontres d’échanges sur divers thèmes comme
la place de l’aidant proche, la notion de dépendance, l’aménagement de
l’habitat, les services d’aide, …
Si vous avez envie de participer à ce projet, n’hésitez pas à contacter Madame
Sophie Lacroix, assistante sociale, au 083 21 20 93 pour plus d’informations.
Retrouvez tous les détails de cette initiative sur le site de la Maison Médicale de
Ciney: http://mmmedici.be

Lecture: 65 nuances de gris
Pou r l e 1 7 4 ème n u m é r o de s a c h r on i qu e , l a L i g u e de s d r o i ts de
l’Homme consacre un dossier au vieillissement et tous ses enjeux.
Les différents articles composant « 65 nuanc es de gris »
abordent plusieurs thématiques en partant du constat que les
conséquences du vieillissement de la population ne sont peutêtre pas assez prises en compte alors que les acteurs de terrain et
les institutions européennes relayent régulièrement les signaux
d’alertes.
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Par un regard avant tout humain, ce
dossier revient donc naturellement sur
l’ iso l em en t d e s a în és, le départ à la
pension et les discriminations liés à
l’âge, le choix du lieu de vie, les
relations intergénérationnelles, la vie
sexuelle des personnes âgées, le marché grandissant lié au vieillissement
ou encore la maladie d’ Alzheimer.
Pour découvrir cette chronique,
rendez-vous sans plus attendre sur le
site internet de la Ligue des droits de
l’Homme:
www.liguedh.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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Brunehaut: le projet continue !
Le succès était au rendez-vous pour les tro is
premières journées « test » de la Maison
d’Accueil Communautaire de Brunehaut !
Nous en parlions dans la newsletter de juillet:
le PCS de cette petite commune proche de
Tournai collabore depuis le début de l’année
avec l’ADMR afin de proposer aux aînés
isolés de se retrouver une journée par mois
pour partager un repas ainsi que des
moments de convivialité.
Le projet continue donc à raison d’un jeudi par mois. Une dizaine de
personnes sont déjà inscrites et la participation financière est toujours
fixée à 5 euros par journée.
L’encadrement
des
participants
sera toujours assuré par Sibylle
Dekuyser (PCS), Laurence Guislain
(aide
familiale
à
l’ADMR)
et
Bernadette Bernard (bénévole).
L’ADMR souhaite une belle réussite
à ce nouveau projet !
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Activités estivales pour les
aînés de Not’Maison
Une petite carte postale d’été envoyée par
Christine Roset, animatrice à la MAC de
Fays-Les-Veneurs.
Avec le beau temps revenu, les Aînés de
« Not’Maison » se sentent pousser des ailes
pour un petit voyage dans le sud de la France.
Rendez-vous pour tous dans la cour pour une
partie
de
pétanque; tu pointes ou tu
vises !!!!! et tu fais du sport !!!!
Pour continuer notre voyage, cette fois nous
partons pour le très beau site de Han S/Lesse.
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Le matin, visite au centre de la Terre. Une
guide nous emmène découvrir la « Grotte » où
chacun s’émerveille de sa beauté et de sa
magie.
Au bout de notre visite nous attend un bon
repas et un petit verre, au bord de la rivière.
Notre journée se poursuit en safari-car
pour parcourir le parc animalier, un domaine
de 250 hectares de pure nature.
L’heure du retour est arrivée après une
journée bien remplie de photos et de
souvenirs plein la tête.
Christine

Agenda
La troisième semaine des
aidants proches se déroulera du 3 au 9 octobre
prochain.
Pour cette nouvelle
édition, toute une série
d’activités sont organisées
sur le territoire wallon par
les différents partenaires.
Une 60ene d’initiatives
sont au programme cette
année. Pour découvrir
celles qui se dérouleront
près de chez vous,
rendez-vous sur le site :
www.semaineaidants
proches.be

Tricothons: action pour les plus démunis
Pourquoi
ne
pas
tricoter
utile
tout
en
s’amusant ? D enyse Roo s, animatrice de la MAC
de Trois-Ponts, vous partage une action pour les
plus démunis à laquelle elle participe avec les
aînés de sa MAC : Tricothons.
L’objectif de cette action, organisée par les jus
de fruits « Innocent », est de tricoter des mini
bonnet s qui seront mis sur des bouteilles de
smoothies.
Chaque bouteille coiffée d’un bonnet qui sera
vendue permettra de reverser 20 centimes à une
association qui lutte contre la pauvreté.
Les bonnets doivent être envoyés avant le 1 er décembre 2016 ou
déposés dans un magasin Véritas.
Intéressé par ce projet ? Vous trouverez toutes les instructions, vidéos
et autres explications sur le site suivant :
www.metstonbonnet.fr/petitsbonnetsgrandecause

Visite à Pairi Daiza
Les aînés de la Maison d’Accueil communautaire de Héron ont fait
une pet ite escapade à Pairi Daiza durant le mois de Juillet.
Françoise Baron et Régine Volant, les deux animatrices, vous
partagent quelques photos de cette expédition !

Traditionnel tournoi de pétanque à Beauvechain
La troisième édition du tournoi de
pétanque « intergénérationnel » de
Beauvechain s’est déroulée au début
de ce mois d’août 2016.
Le mauvais temps a bien failli gâcher
la fête mais les aînés de la MAC et les
jeunes d'été solidaire ont bravé la
pluie
pour
partager
un
moment
convivial. Tous les participants ont
ensuite dégusté un bon goûter, tout
en séchant dans la grande maison qui
accueille les locaux de la MAC.
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Le so leil pointant enfin le bout de son nez à la mi-aout, les aînés de
Beauvechain en ont profité pour prendre la c l é d es champ s afin de faire
découvrir à leur animatrice, Chantal Wery, une petite chapelle se
fondant dans le paysage.
Cette
chapelle
a
été
entièrement
décorée par un artiste du village de
Beauvechain, Max van der Linden,
céramiste reconnu. Les aînés étaient
très fiers de faire découvrir celle-ci et
de redécouvrir eux-mêmes un aspect de
leur riche patrimoine.
Cette échappée champêtre leur a donné
des nouvelles idées pour d’autres
sorties-découvertes.

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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Alzheimer café à Assesse
Tous les troisièmes lundis du mois a lieu l’Alzheimer Café au sein de
la Maison Communautaire de Maillen.
Mais L’Alzheimer Café, qu’est-ce que c’ est ?
Cette animation gratuite a été crée en partenariat avec C AIAC
l’échevinat des aînés d’Assesse et la Ligue Alzheimer.

asbl,

Il s’agit d’une table rond e ouverte aux personnes atteintes d’Alzheimer
et aux aidants proches. Durant deux heures, les participants ont
l’occasion de s’informer, de s’exprimer et d’échanger sur un thème
précis touchant de près ou de loin la maladie.
Ces rencontres permettent avant tout de rompre l’isolement social et
à mieux comprendre cette maladie. L’atmosphère conviviale invite les
participants à s’exprimer sans jugement ni tabou.
Ce 17 octobre, ce sont les questions d’ordre
juridique qui ont été abordées. La discussion s’est
principalement orientée sur le statut d’une personne
atteinte d’Alzheimer par rapport à son autonomie. Les
professionnels présents ont apporté des réponses à la
question.
Prochain Alzheimer Café à Maillen :
lundi 21 novembre.
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La Croix Rouge
brise la solitude
Il y a huit ans, la Croix -Rouge a lancé son
projet Hestia destiné à lutter contre
l’isolement des personnes. En effet,
près de 15 % des personnes âgées de
plus de 75 ans souffrent de solitude.
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L’objectif est de permettre aux personnes
isolées de partager des moments de
convivialité avec un volontaire. Celui -ci
peut
également
rendre
des
petits
services
réguliers ou occasionnels si
nécessaire.
C’est
avant
tout
une
démarche
relationnelle
et
collaborative.
L’intervention s’adapte en fonction des
besoins de la personne. Le volontaire peut
simplement rendre visite pour apporter
une présence à domicile ou prendre part à
une activité en collaboration avec le
bénéficiaire.
Cependant, ce soutien ne remplace pas les
soins et l’aide apportés par des infirmiers
ou des aides familiales. Les interventions
visent uniquement à rompre la solitude.

Merci à
Benjamin !
Ce 30 septembre, Benjamin
Guillaume quitte officiellement le
poste de chargé de mission des
M a i s o n s
d ’ A c c u e i l
Communautaire.
Dorénavant, il se consacre
entièrement à son post e
d’assistant social de Dinant qu’il
n’a jamais quitté depuis son
arrivée à l’ADMR en 2014.
Depuis 2015, il rédigeait les
newsletters mensuelles et
organisait les formations des
animatrices MAC.
Isabelle Van Pachterbeke, GRH et
chargée des formations à la
Coordination Générale de l’ADMR,
a dores et déjà repris la gestion
des formations des animatrices.
C’est la nouvelle chargée de
communication, Emeline Finet, de
l’ADMR qui reprend la rédaction
des newsletters à partir de ce
numéro.
Un très grand merci à
Benjamin
pour
son
investissement !

Ce projet vous intéresse ?
Contactez la Croix-Rouge :
info.crb@croix-rouge.be

Formations animatrices MAC
Le 29 septembre dernier, à l’ IFAPME de Villers -le-Bouillet,
animatrices MAC avaient rendez -vous pour la quatrième journée
format ion de l’année . Celle-ci avait pour objectif de rappeler
notions déjà abordées en formation les années précédentes, à savoir
gestes de secourisme et la prévention incendie .

les
de
des
les

La matinée était plutôt axée sur les
bases
du
secourisme
et les
éléments à prendre en considération
lorsqu’une situation de personne
en détresse se présente à nous.
Durant l’après-midi, en plus du
rappel de diverses procédures à
mettre en place dans le cas où un
incendie se déclare, les animatrices
ont eu l’occasion de tester des
extincteurs lors d’un exercice.
La dernière formation de l’année s’est déroulée à la coordination
générale de l’ADMR le 14 octobre dernier. L’habituelle séance
d'Intervision était une fois de plus animée par Jean-Charles Ribue. Le
thème de cet année était la gestion du départ d’un partic ipant du
groupe , que ce soit à cause d’un décès, d’un départ volontaire ou d’une
exclusion.
Les animatrices ont été amenées à se centrer sur leurs besoins et
leur vécu pour aborder ces questions. En effet, avant de réfléchir aux
manières d’aborder ces situations, le formateur a demandé aux
animatrices de se livrer sur des questions pas toujours évidentes à
travailler comme le deuil, les échecs, les réussites personnelles.
Une fois de plus, cette journée a permis aux participantes de partager
leurs expérienc es de travail et ainsi donner des idées à d’autres face
à des situations complexes.
Benjamin

Découverte des champignons
Ce mardi 4 o ctobre , les aînés de la
maison communautaire de Neufchâteau
ont
été
ravis
de
recevoir
plusieurs
explications
sur
le
monde
des
champigno ns par Monsieur Paul Pirot.

1er octobre : journée des personnes âgées
C e 1 er o c t o b r e n o u s f ê t i o n s l a j o u r n é e i n t e r n a t i o n a l e d e s p e r s o n n e s
âgées. Même s’il est plaisant d’avoir une journée en son honneur, c’est
avant tout l’occasion de rappeler le sens de ces journées .
Les journées internationales tentent de sensibiliser le monde à des
problémat iques qu’il arrive d’oublier dans la vie quotidienne.
Par cette journée, l’ONU lutte contre la discrimination et dénonce
les stéréotypes des personnes âgées ainsi que du vieillissement.
Malheureusement, cette discrimination est largement répandue . Ces
personnes sont parfois dévalorisées, négligées, exclues de la société et
même maltraitées. En cause, l’image véhiculée par les médias et les
attitudes des institutions, des politiques ou des individus.
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Cette situation est une entrave aux droits des personnes concernées. De
telles réactions li mit en t l eu r potentiel et peuvent avoir un impact sur
leur bien-être et leur santé.
C’est aussi l’occasion de les remercier pour tout ce qu’ils ont apporté
à la société. Lutter contre l’âgisme permet de leur rendre leur dignité,
leur indépendance mais surtout leur épanouissement personnel.
L’assuranc e autonomie est un déjà un bon pas dans ce sens. Pour
rappel, cette politique a pour objectif de permettre un renforcement de
l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie à leur domicile.
Bénéficier d’aides à domicile n’est pas synonyme de dépendance. Au
contraire, celles-ci visent à maintenir l’autono mie des demandeurs
toujours en collaboration et en fonction de leurs besoins.

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 lundis,
mardis et mercredis.

Editrice responsable :
Brigitte PIERARD
Directrice générale de l’ADMR
Route de Hannut 55/2 à 5004 BOUGE
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Aînés, à vous de jouer !
Quel est le point commun entre l’asbl « Le bien Vieillir » (le pôle
d’expertise en vieillissement) et la coopérative Cera ?
Leur nouvelle campagne « Aînés, à vous de jouer ! ».
L’objectif est de « renfo rcer les initiatives locales apportant des
réponses innovantes aux besoins cruciaux des seniors vulnérables ».
Pour ce faire, elles soutiennent 9 pro jet s. Espaces verts récréatifs,
exposition itinérante, mini-ferme-potager et écriture de livres font
partie du large panel d’initiatives int ergénérationnelles proposé.
On y retrouve également diverses activités axées sur des lieux de vie
comme la création d’un lieu d’accueil et de ressourcement de jour.
Ces initiatives auront donc un soutien financier
ainsi
qu’un
accompagnement
individuel
et
collectif durant trois ans.
À terme, un colloque-bilan sera organisé afin
d’échanger avec 8 autres initiatives soutenues
par Cera en Flandre dans le cadre du projet
« Zilver aan zet ».

Ce projet vous intéresse ?
Rendez-vous sur le
www.lebienvieillir.be

site

www.cera.be

ou

sur
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L’asbl Aidants (de plus en plus) Proches
L'asbl Aidants Proches a ouvert
deux nouvelles antennes en étroite
collaboration avec l’ADMR.
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En
effet,
depuis
mi-septembre
Héloïse Goffet te s’investit sur le
projet des aidants proches au sein de
l’antenne
ADMR
de
Bertrix.
Adeline
Bertossi
quant à elle
s’investit sur le projet depuis le 15
novembre au sein de l’ ADMR de
Dinant.
L’objectif
principal
de
cette
délocalisation est de mo biliser les
partenaires lo caux concernés par
la réalité des aidants proches.
De
cette façon, ils pourront « participer
au
développement
de
réponses
spécifiques aux besoins des aidants
proches,
contribuer
à
la
reconnaissance légale et à l'accès aux
droits sociaux » précise Héloïse.
La première étape de ce beau projet
est de
sensibiliser
les
aidants
proches
sur
les
risques
d’épuisement ainsi que sur des
thématiques bien précises.

La Semaine des Aidants Proches
est également un outil majeur face à
cet enjeu. Cette année encore, de
nombreuses activités ont permis aux
aidants proches de se ressourcer et
de faire entendre leur voix.
Suite page 3

Le petit théâtre de
la grande vie
Deux fois par an, la MAC A
propose une sortie au petit
théâtre de la grande vie
à Forzee.
Ce 21 novembre les aînés
ont
pu
profiter
d’un
s p e c t a c l e
m u s i c a l
spécialement organisé pour
les personnes âgées. Après
la pièce, ils ont profité d’un
goûter
de
pâtisseries
maison.

Pour information, le petit
théâtre de la grande vie
bénéficie d’un large panel
d’activités.
Outre
les
spectacles, il propose des
ateliers,
des stages,
d e s
a n i m a t i o n s
intergénérationnelles,
des activités citoyennes
en maison de repos et un
ciné-club en partenariat avec
l’ASBL le Caméo de Ciney.

Cela vous intéresse ?
Renseignez-vous
sur
lepetittheatredelagrandevie.be

:

Semaine des aidants proches
À l’occasion de la semaine des Aidants Proches qui s’est déroulée du 3
au 9 octobre, l’ADMR de Bertrix s’est pris au jeu et a organisé une
balade nature.
La représentante de la nouvelle
antenne de l’ASBL Aidants Proches
raconte « Le guide Jules Meunier
nous a fait découvrir les bo is
d’Orgeo et sa flore suivi d’une
dégustation
de
boissons
artisanales . Je pense que nous
avons répondu à des besoins réels
des aidants présents c’est-à-dire
avoir un moment de détente,
se sentir moins seuls, pouvoir
discuter de son vécu mais aussi
de choses et d’autres, pouvoir
relativiser. »

L’activité a été très appréciée
et a suscité beaucoup d’intérêt.

Lors de cette semaine, l’asbl a également présenté la carte d’urgence.
Celle-ci, se présentant comme une carte de visite, permet aux aidants
proches d’être identifiés.
D’un point de vue pratique, lorsque qu’une personne est emmenée
d’urgence, les services pourront prévenir directement l’aidant proche.

Pour se procurer cette carte il suffit simplement de la demander à l'asbl
Aidants
Proches.
Soit
directement
au
siège
social
de
Namur
(081/30.30.32 – info@aidants.be), soit via l'antenne. Il y a également un
formulaire en ligne sur le site internet de l'asbl ( www.aidantsproches.be).

Réduisons nos déchets
Du 19 au 27 novembre a lieu la semaine européenne de la
réduction des déchets.

Cette initiative vise à sensibiliser
ressources et des déchets.

à

la

gestion

durable

des

Les actions mises en œuvre durant cette semaine reposent sur le
principe des trois « R »:
Réduire les déchets, réutiliser les produits et recycler les matériaux.

En tout, 12.25 0 actions dans toute
l’Europe se réalisent durant l’année 2016.
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De nombreuses activités sont prévues
durant cette semaine, en Europe mais
aussi en fédération Wallonie -Bruxelles.

Pour connaître les projets labélisés qui
ont
lieu
près
de
chez
vous,
rendez-vous
sur
:
www.ewwr.eu
ou sur moinsdedechets.wallonie.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 lundis,
mardis et mercredis.
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Joyeuses fêtes !
Les fêtes de fin d’année sont déjà à nos portes !
Les marchés de noël ornent les places de nos villes et de nos
villages.
Pensez-vous y faire un tour ? On retrouve les bons plats d’hiver :
choucroute, tartiflette, raclette, carbonnade flamande… mmmm !
Et avec ceci, ce sera vin chaud ou jus de pomme cannelle ?

Même si la neige n’a pas encore décidé de nous rendre visite cette
année, on ne refuse pas une petite pause au coin du feu !

Nous vous souhaitons
de joyeuses fêtes !
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Départ de Nicole Henrard

Visite de SaintNicolas

Nicole Henrard, fondatric e de la Maison
d’Accueil d’Anlo y prend sa ret raite après
quinze années de service.

Saint Nicolas a rendu visite
aux aînés de Not’Maison à
Paliseul.

A l’occasion, plus de cinquante invités
souhaité la féliciter et la remercier pour
dévouement.
Un repas convivial ainsi qu’un chant
remerciement par les aînés les plus fidèles
animé cet hommage.

Il a distribué un cougnou à
chaque aîné et les a salués
personnellement.

ont
son
de
ont

La bourgmestre Anne Laffut et plusieurs
membres
du
conseil
étaient également
présents.
L’échevin Alain Gérard quant à lui n’a pas
hésité à prendre la parole en tant que
président du comité de gestion.
Nicole passe donc le relai à ses collègues
Sophie Hatrival et Mégane Jamotte pour
s’occuper des aînés de la MAC d’Anloy.
Un très grand merci à Nicole Henrard
pour son dévouement et son investissement au
sein de la Maison d’Accueil Communautaire
d’Anloy.
© L'Avenir Luxembourg

Départ de Marie-Laure Dupont
Une soirée spectacle a été organisée à l’occasion du départ à la
pension de la direct rice régio nale de l’antenne AD MR de Chimay,
Marie-Laure D upont, au Centre Culturel Sudhaina à Baileux le
vendredi 25 novembre.
Lors de la soirée, les invités ont pu découvrir une pièce interprétée par
les employ ées de Chimay sur « Une journée à la rue de Virelles » et
créée en collaboration avec le t hé â t re d u C o p io n . Ensuite, les discours
des collègues, des partenaires et de Marie -Laure ont mis en avant
l’év o l u t io n d e l ’ AD MR et particulièrement de l’antenne de Chimay ainsi
que le dévouement de la directrice pour son antenne. Un cocktail
dinatoire a clôturé la soirée.
Ce 13 janvier 2017, Marie-Laure Dupont prend donc officiellement sa
retraite bien méritée après 40 années de services et d’engagement
(dont 10 années en tant que directrice). Elle faisait également partie du
Conseil d’administration de la MAC de Chimay « L’ étincelle » et
participait activement au réseau des trois MACs de la région de Chimay.
Pour le moment, aucun nom ne peut être annoncé du ou de la
remplaçant(e) qui prendra le relais. C’est donc Martine Balthaz art,
directrice régionale de l’antenne de Huy (ADMR), qui assurera l’int érim
de la direction de l’antenne entre temps.
Un très grand merci à Marie-Laure pour son investissement !

Les bonnets du Sapin
Not’Maison, la MAC de Paliseul, a terminé son sapin de noël !
En tout, 104 bonnets en laine ont été réalisés par les aînés de
Not’Maison en moins de dix jours. Les bonnets ont été déposés sur
le sapin pour le décorer.
C’est un sapin qui ne risque pas d’avoir froid cet hiver…

Bravo à vous pour le travail et le résultat !

La solitude ? Pas durant les fêtes !
Un senior sur dix se sent souvent seul. Face au vieillissement de la
population, l’isolement social devient un enjeu majeur de notre société.
A l’approche des fêtes de fin d’année, ce sentiment de solitude peut
s’intensifier.
Pour ces raisons, de nombreuses associations
proposent des
solutions pour rompre cet isolement. Durant les fêtes, les actions et les
moyens mis en œuvre se multiplient.
Vous ne souhaitez pas rester seul pendant les fêtes ? Contactez
tout de suite une de ces associations :
-
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-

N° vert des Aînés 0800 16 210 : c’est un service d’information et d’orientation qui
peut vous renseigner si une activité a lieu dans votre région.
Les Restos du cœur restent ouverts à tous et proposent des repas pour 1€. Trouvez
un resto près de chez vous via le site internet www.restoducoeur.be ou par
téléphone 081 41 48 83.
La Croix-Rouge a lancé le projet Hestia (voir newsletter MAC de novembre). Des
bénévoles peuvent ainsi vous rendre visite et vous tenir compagnie.
Informations : www.croix-rouge.be ou via le numéro 105

Vous pouvez également contacter votre commune, le CPAS, les maisons de jour et de
repos pour vous informer des évènements qui ont lieu près de chez vous.
Quelques évènements :
Noël ensemble à Amay le 24/12 à 18h : Vanbrabant Michel 0495/587.504
Solida’Réveillon à Tubize le 23/12 à 20h : solidareveillon@hotmail.com ou sur leur
page Facebook.
Paroisse Sainte Julienne à Namur le 24/12 à 19h : 081 73 58 75

Ne restez pas seul pour les fêtes si vous ne le voulez pas.

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 lundis,
mardis et mercredis.
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