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ÉDITO DE
M. LEFEVRE

Nos premières pages sont réservées  
à nos résidents, aux mouvements dans 
l’institution et aux personnes qui se-
ront mises à l’honneur à l’occasion 
de nos prochaines fêtes des anniver-
saires.
 
L’année scolaire se termine, les der-
niers stagiaires nous quittent plus riches  
de leur passage dans notre établisse-
ment. Anthony et Alizée, quand vous 
passerez devant la maison de repos, 
vous ne manquerez pas de venir nous sa-
luer, vous serez les bienvenus. En ce qui 
concerne les stagiaires de 1ère  année 
de l’Atelier didactique de la Haute Ecole 
Robert SCHUMAN de Virton, nous au-
rons peut-être le plaisir de vous retrouver 
en stage de 2ème ou 3ème  année dans 
notre établissement.
 
En ce qui concerne les dates à rete-
nir, nous pourrons nous retrouver sous  
les tonnelles le jeudi 19 juillet prochain 

pour notre barbecue annuel. Le vendre-
di 3 août à 14h30, dans notre restaurant, 
nous vous proposerons un concert,  de 
swing et musette, saupoudré de Piaf et 
de Brassens par le duo « Le Fous de St 
Pol ». Le vendredi 21 septembre nous 
organiserons la rencontre avec nos amis 
français de Saint-Quirin pour fêter, chez 
nous, le 27ème anniversaire du jumelage. 
Pour ces animations qui s’ajoutent aux 
différentes activités journalières, nous 
comptons sur la présence des résidents 
évidemment mais aussi sur celle des fa-
milles, des amis et des équipes de « l’Ami-
tié ».
 
Les pages suivantes sont consacrées à 
fixer quelques bons moments de vie  
de l’établissement, avec le concert de l’or-
chestre « Tremolo », une sortie à la cha-
pelle du Wachet à Saint-Leger, un voyage 
en photos des différents moments  
de notre journée passée à Saint-Quirin en 
France, ce 8 juin dernier.



ÉDITO DE MONSIEUR LEFEVRE, DIRECTEUR DE LA MR-MRS « L’AMITIÉ »

Nous terminons par le compte rendu  
de la réunion du Conseil des résidents 
tenue ce 30 mai, avec, à l’ordre du jour, 
votre avis sur le fonctionnement des dif-
férents services de la maison de repos et 
de soins.    
 
Je vous invite à découvrir cette édition 
des Potins de l’Amitié.

Voici pour le contenu de cette revue qui  
se veut être le reflet de la vie de notre éta-
blissement. Je vous en souhaite une bonne 
lecture. 

Je vous rappelle que  les programmes 
complets des activités journalières, les 
menus servis au restaurant durant la se-
maine ainsi que Les Potins de l’Amitié se 
retrouvent en ligne sur le site internet :  
www.cpas-virton.be sous la rubrique 
MR-MRS l’Amitié.

Le Directeur, 
Monsieur Michel LEFEVRE
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BIENVENUE

ELLES NOUS ONT QUITTÉS

Nous avons une pensée pour elles et leurs familles.

Madame DEVROEDT-SAINTMARD Marguerite, le 14 avril
Madame MAURER-DONNEAUX Germaine, le 5 mai
Madame RENAUD-SCHREIBER Yvette, le 4 juin
Madame POCHET Marie-Thérèse, le 14 juin

“l ‘amitié”de

Nous souhaitons la bienvenue dans notre établissement à :

Madame JOURDAN-GAVROY Nelly, le 7 mai
Madame LIEGEOIS-CLAUSSE Andrée, le 24 mai
Monsieur WALTZING Guy époux de Madame LEGUEBE, le 18 juin
Madame CHARLIER Madeleinee, le 26 juin

NOS 
RÉSIDENTS
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JOYEUX ANNIVERSAIRE

Les anniversaires du mois de juillet se fêteront  en compagnie 
de Francis JACQUES le jeudi 26 juillet 2018 pour les personnes suivantes :

Madame GODART-WOLFF Odette, le 1er juillet
Madame PAILLOT-GOUSENBOURGER Edith, le 4 juillet
Madame STALLAERT-PETIT Louisa, le 8 juillet
Madame LAMBERT Simone, le 13 juillet
Madame ANDRE-LUCAS Laure, le 17 juillet
Madame SCHNEIDESCH-JACQUEMIN Andrée, le 17 juillet
Madame MERTES-ROYER Lucie, le 19 juillet
Madame LOUETTE Marie-Madeleine épouse ANDRE, le 20 juillet
Madame BERNARD-BURTON Louise, le 30 juillet

Les anniversaires du mois de août se fêteront en compagnie 
de Joël THIERY le jeudi  30 août 2018 pour les personnes suivantes :

Monsieur LEPRINCE Georges, le 1er août
Madame CLAUSSE-WILLETTE Renée, le 20 août

“l ‘amitié”de
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PORTRAIT
DE STAGIAIRE

Bonjour,

Je m’appelle Anthony, je suis en 3ème année master Kiné à la Haute Ecole Robert 
Schuman à LIBRAMONT. 

J’ai effectué mon stage au sein de l’établissement « L’Amitié » pendant 6 semaines, j’ai 
beaucoup appris au niveau du contact social et de la patience qu’il faut avoir avec les 
personnes âgées. 

Ce stage m’a permis d’acquérir un peu plus de confiance en moi. 
J’ai pu mettre en application les techniques de manutention apprises à l’école et me 
rendre compte de la pluri pathologie chez la personne âgée. 

De plus, en cette période de printemps, les abords fleuris de l’établissement en font  
un endroit agréable. L’ambiance générale de travail est très conviviale et professionnelle. 

C’est un lieu où il fait bon vivre, apprendre et travailler.
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Cette activité a marqué la fin 
d’une belle aventure qui a durée 
13 semaines de stage en tant 
qu’éducatrice spécialisée en 3ème 
année.

Pour le déroulement de cette 
activité, j’avais prévenu les résidents 
en début de semaine et je les avais 
informés de mon départ.

Nous avons commencé par faire la 
pâte à crêpes. Chacun y a mis la main.
Chacun à notre tour, avons cassé  
un œuf dans le plat où avait été formé un puit de farine. Ensuite nous avons mélangé  
le tout pour former une délicieuse pâte à crêpes. Ensuite nous les avons cuites  
et nous les avons mangées avec un peu de sucre, de confiture ou simplement natures, 
accompagnées d’un verre d’eau ou de limonade.

RÉALISATION DE CRÊPES  
ET GOÛTER D’AU REVOIR POUR ALIZÉE
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Cette dernière activité était riche en émotions vu que c’était le moment de se dire  
au revoir après autant de temps passé avec les résidents.

J’espère que grâce à mes activités et/ou simplement ma présence, j’ai pu apporter  
un certain bien-être, de la joie, et beaucoup de moments positifs pour les résidents.
Je remercie toute l’équipe multidisciplinaire de la MR-MRS l’Amitié de m’avoir accueillie 
et de m’avoir accordé leur confiance pour aussi m’intégrer au mieux dans l’équipe  
en tant que stagiaire.

Je remercie aussi 
de tout mon cœur 
les résidents de 
m’avoir appris tant 
de choses et de 
m’avoir permis de 
passer 13 semaines 
inoubliables.
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Depuis le mois de septembre, nous accueillons des étudiants éducateurs de la HERS. 
Ils viennent tous les mercredis après-midi faire une animation au profit de nos résidents. 

Le 9 mai, nous avons réalisé des savons. Réunis autour d’une table, ils ont expliqué  
à nos résidents comment faire du savon parfumé avec des huiles essentielles ou des 
zestes de fruits. Ensuite, les élèves ont montré comment on pouvait colorer ces savons. 
 
Après toutes ces consignes, chaque résident a pu réaliser un savon et le reprendre  
dans sa chambre.

ATELIERS DIDACTIQUES
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JEUDI 19 JUILLET
À PARTIR DE 12H00

DATES
À RETENIR

BARBECUE ANNUEL

VENDREDI 3 AOÛT
À 14H30 AU RESTAURANT

VENDREDI 21 SEPTEMBRE

CONCERT PAR LE DUO  
« LE FOUS DE ST-POL »

NOUS RECEVONS NOS AMIS FRANÇAIS 
DE SAINT-QUIRIN

Swing et musette, saupoudré de Piaf et de Brassens.
Avec Alain Frey : guitare et voix, accompagné d’Aurélie 
Charneux à la clarinette.

DATES À RETENIR | 12
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LES ANIMATIONS 
DE LA MR-MRS

Après le succès de l’année dernière, les 20 musiciens de l’orchestre «Trémolo» sont 
revenus nous présenter leur répertoire: musique de films, classique, blues, rock, etc. 
 
Leur présence nous a ravi les oreilles et le cœur (et a aussi fait baisser drastiquement la 
moyenne d’âge de la maison de repos).                                                   
Pour ceux qui ne connaissent pas cet orchestre, voici une petite présentation :
L’orchestre regroupe les élèves de niveau moyen dans l’étude du violon, violoncelle  
et alto...
L’orchestre TREMOLO dirigé et arrangé par Jean-Marie Liégeois est issu de l’école  
des petits violons dont la directrice est Jehanne Strepenne diplômée de l’école  
de violon de Moscou.

CONCERT DE L’ORCHESTRE  
«TRÉMOLO» AU RESTAURANT

26/05
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PROMENADE À LA CHAPELLE  
DU WACHET À SAINT-LEGER

04/06

Lorsque la météo nous le permet, nous organisons des goûters en pleine nature:  
du café, des biscuits, de la bonne humeur. En minibus nous partons en forêt profiter 
de la sérénité qui y règne. En ce mois du juin, nous avons été à l’ermitage de Wachet. 

Voici son histoire:

Un ermite se trouve déjà à Wachet lorsque, en 1559, la réorganisation des structures 
ecclésiastiques des Pays-Bas espagnols conduit à la création du diocèse de Namur.  
Wachet fait partie du nouveau diocèse. Un document de cette même année en atteste.

Une nouvelle chapelle, avec pièces attenantes pour l’ermite en résidence, fut construite 
durant la seconde moitié du XVIIe siècle. La consécration de la chapelle a lieu en 1678 
(comme en fait foi la niche millésimée au-dessus de la porte d’entrée). Elle est dédiée  
à Notre-Dame du Refuge. Les ermites s’y succèdent sans interruption jusqu’en 1783, date  
à laquelle la réforme religieuse du « despote éclairé », Joseph II, supprime les monastères  
et couvents dits ‘inutiles’ (c’est-à-dire tout ce qui est vie religieuse contemplative) dans  
les Pays-Bas autrichiens. L’ermitage est alors supprimé.

LES ANIMATIONS DE LA MR-MRS | 15
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À la suite de la confiscation des biens d’église lors de la présence révolutionnaire française 
en Belgique, l’ermitage fut mis en vente comme « bien national » en 1800. On ne sait s’il fut 
acheté. L’ermitage est en tout cas négligé et quasi abandonné jusqu’en 1838.

En 1838 une première restauration majeure a lieu : toiture, chœur et autel sont refaits.  
La chapelle est rendue au culte. En 1842, 14 stations d’un chemin de croix sont érigées 
sur le sentier qui conduit à la chapelle de l’ancien ermitage. Les lieux sont habités par une 
famille qui se charge de l’entretien. À la fin du XIXe siècle, les pèlerinages à « Notre-Dame  
du Refuge » se développant, un nouveau chemin de croix en pierre du pays, remplace 
l’ancien. Les stations, quatorze potales de trois mètres de haut, sont œuvres de tailleurs  
de pierre de Saint-Léger, les frères Depienne et Joseph Deveaux.

Les derniers habitants quittent Wachet en 1944. La commune prend en charge l’ancien 
ermitage. La pièce d’habitation principale est transformée en sacristie. Quelques dépendances 
sont démolies. Seule restent la chapelle ‘Notre-Dame du Refuge’ et son chemin de croix 
extérieur. De nouvelles restaurations sont entreprises en 1950 et 1979. En 1981 le chœur  
de la chapelle et la sacristie sont sérieusement endommagés par un incendie. 
Les dégâts sont rapidement réparés.

Depuis deux siècles environ, le jour de l’Assomption (15 août) une grande procession 
se rend à la chapelle Notre-Dame-du-Refuge. L’ensemble, chapelle et chemin  
de croix, est classé comme monument et site au patrimoine de Wallonie (1992).

LES ANIMATIONS DE LA MR-MRS | 16
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VISITE À NOS AMIS DE SAINT-QUIRIN08/06

Petit déjeuner matinal, 
à 7h45 avant le départ

En route pour Saint-Quirin  
en passant par Longwy – Metz – 
Château-Salin – Heming – Lorquin

Embarquement dans le car  
avec l’ascenseur adapté

LES ANIMATIONS DE LA MR-MRS | 17
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Pause à l’Auberge  
de Delme à 9h45

Arrivée à Saint-Quirin 
dans le parc de  
la Charmille

Quelques mots 
de bienvenue et 
de remerciements 
avant la prestation 
de la chorale des 
résidents

LES ANIMATIONS DE LA MR-MRS | 18
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Bon appétit et belle journée sur le thème de l’Asie

LES ANIMATIONS DE LA MR-MRS | 19
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PROCÈS-VERBAL DU 
CONSEIL DES RÉSIDENTS

Sont présents :   

Mme LEGUEBE Léonie, Mme GRINGOIRE Yvette, Mme SCHROEDER Marie-Claire, Mme 

CLAISSE Jeannine, Mme ITERBECK Ophélie, Mme GERLACHE Gisèle,  

Mme HALLIEZ Dominique, M SULEAU Albert, résidents.

Mme WILLETTE Danielle, présidente du Conseil des résidents et représentante famille.

Mme WALTZING Myriam, Mme KODISCH Martine, Mme KUPPER Colette,  

M ALEXANDRE Jean, représentants familles.

Mme Annick VAN DEN ENDE, présidente du CPAS.

M Michel LEFEVRE, directeur.

Mme Lorraine LECLERE, infirmière chef f.f.

Mme Mathilde NADIN, cuisinière chef f.f.  

Mme Isabelle THOMAS, service administratif.

Mme Cathy MIRANDOLA, logopède.

Mme Claudette SACRE, service buanderie.

Mme PIERRE Muriel, service entretien.

RÉUNION30/05
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AVIS RELATIF  
AUX DIFFÉRENTS SERVICES

1. Auxiliaire de vie :

- Les auxiliaires de vie sont efficaces et attentifs aux résidents.

- En juin, au planning est prévu un auxiliaire le matin et un le soir.

- Tous les jours, ils veilleront à ce que chaque résident ait un verre à sa disposition,  
 ils le changeront et distribueront des bouteilles d’eau suivant les besoins.

2. Service soignant :

- Faisant suite à l’analyse organisationnelle, des recommandations sont mises en place.

- Un diététicien viendra le 6 juin donner ses conseils.  
 Un regard externe peut nous permettre d’encore nous améliorer.

- Le rapport n’est toujours pas communiqué suite au passage des 3 infirmières chefs  
 de Vivalia.

- Le Conseil CPAS est toujours à la rechercher d’un coordinateur de soins, 

- Vivalia devrait mettre à disposition un hygiéniste.

- L’aide-soignante doit s’assurer que la sonnette fonctionne avant de quitter la chambre  
 et le temps pour y répondre est parfois trop long.

- Après le passage des stagiaires, la personne de référence doit s’assurer que tout est bien  
 à la portée du résident.

- Il faudrait laisser les armoires correctement rangées lors de la préparation du linge.

3. Service accueil :

- Un chevalet avec un livre d’or devrait être mis à disposition dans le hall  
 de l’établissement.

- Les remarques indiquées dans le cahier de communication déposé dans certaines  
 chambres doivent être datées et signées. Il vaudrait mieux, dans certaines situations,  
 aller trouver directement la responsable du service ou la personne concernée  
 et en discuter.
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4. Service paramédical :

- Rien à signaler, les familles et les résidents sont satisfaits du service.

5. Restaurant :

- L’intitulé du menu n’est pas toujours compréhensible pour le résident.  
 Il faudrait préciser la composition du plat. 

- Le café est servi jusqu’à 16h30. Il est possible de prendre une boisson après cette heure  
 mais le personnel de salle demandera au résident et leur famille de s’installer côté bar  
 afin de pouvoir redresser les tables pour le souper.

- Les portes du restaurant sont ouvertes quand il y a la présence d’un membre  
 du personnel mais le souper ne sera pas servi avant 18h.

- Les menus lisses présentent toujours la même texture. Il faudrait peut-être réévaluer  
 la déglutition chez certain résident. 

- Il y a parfois un manque de communication entre les services soins et restaurant.

6. Cuisine :

- Mathilde émet un avis favorable sur son coaching,

- A partir de septembre, tout le personnel de cuisine devra travailler de la même façon  
 avec la mise en place de fiches repas.

- A l’étage pour les plats servis en extra moulinés, une saucière ou un bouillon devrait  
 accompagner le chariot des plateaux.

- La viande et le poisson sont présentés en terrine pour les extra-moulinés   
 et c’est un meilleur aspect visuel du plat.

7. Entretien :

- Il n’y a rien à signaler.

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL DES RÉSIDENTS | 22
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8. Buanderie :

- Petit rappel, le service buanderie confectionne et coud éventuellement les mominettes  
 nécessaires à  marquer le linge personnel du résident. Ces services sont facturés.

- Certains résidents se servent en linges sur le chariot de service ou se rendent au grenier,  
 il faut évidemment leurs rappeler l’interdiction.

- Ne pas oublier de toujours laisser un essuie et un gant de toilette dans la chambre  
 du résident.

9. Animation 

- Rien de spécial concernant ce service.

10. Maintenance

- Les travaux sont effectués rapidement et dans la bonne humeur.

11.  Divers : 

- Certaines personnes émettaient le souhait de créer un arrêt de bus près  
 de l’établissement. Le Directeur avait envoyé un courrier dans ce sens aux services TEC,  
 il n’y a toujours pas de réponse à ce jour.

- Concernant l’abri fumeur, les résidents et les membres du personnel doivent aller fumer  
 sous la rotonde. Un nouveau cendrier y sera placé. Il est demandé de ne pas fumer près  
 des fenêtres de l’établissement. 

La Secrétaire, 
Madame Isabelle THOMAS

La Présidente, 
Madame Danielle WILLETTE
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