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Notre journal d’établissement est distribué lors de la fête des anniversaires qui a lieu
chaque dernier jeudi du mois sauf exception liée à la
présence d’un jour férié, ce sera le cas en décembre
prochain où le rendez-vous est fixé au 19 décembre.
En ce mois d’octobre 2019, le dernier jeudi correspond
au dernier jour du mois mais aussi à mon dernier jour de
prestation dans l’établissement.
Après 34 années de vie à l’Amitié, je parts à la retraite.
Dans les premières pages de cette édition, pour ne pas
être oublié tout de suite, je vous livre mon portrait. Il a
été réalisé par Clémence PIERRET, Chargée de projets
au service provincial Social et Santé.
Une première procédure de recrutement d’un nouveau Directeur ou d’une nouvelle
Directrice n’ayant pas abouti, le Centre Public d’Action Sociale a décidé de recourir
aux services de la société PROBIS+ pour une direction intérimaire de la MR-MRS.
Cette mission est confiée à Monsieur Didier STEINBACH. Il vient d’être présenté
aux personnels et aux résidents de l’établissement. Il aura à cœur de préserver le projet
de vie de l’établissement, le résident sera au centre de ses préoccupations, j’en suis
certain.
Les Potins de l’Amitié continueront à vous informer des mouvements dans
l’établissement, de l’agenda des futurs rencontres et vous rappelleront certains
moments de Vie. Je compte bien le recevoir à mon domicile pour garder de vos
nouvelles.
Vous avez occupé une grande place dans ma vie…Portez-vous bien… Poursuivez le
chemin… Au revoir.
Michel LEFEVRE
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Interview de Michel LEFEVRE réalisé par le Service provincial Social et Santé
Article tiré du périodique Carrefour Social et Santé de la Province de Luxembourg
Michel LEFEVRE dirige la Maison de repos et de soins (MR/MRS) l’Amitié de
Virton depuis 1985. En novembre 2019, après 34 ans de service, il prendra sa
retraite pour se consacrer à d’autres projets. Pendant toute sa carrière il a eu à
cœur de faire de son établissement un lieu accueillant, dynamique, où il fait bon
vivre et au sein duquel chaque personne se sent comprise et respectée.
Quel a été votre parcours professionnel jusqu’à aujourd’hui ?
Je suis diplômé de l’Ecole Normale de Virton, régent en science géographie. De 1979
à 1985, j’ai assuré des intérims à l’Education Nationale et au Service Culturel de la
Ville de Virton où j’étais chargé de projets pour le 3ème âge. En 1985, un contrat de
remplacement au CPAS de Virton au poste d’Administrateur-gestionnaire de la
Maison de Repos l’Amitié était à pourvoir. J’ai tenté ma chance puisque j’étais dans
l’animation des personnes âgées, j’avais un pied dans le secteur. Comme je n’avais
aucune expérience en la matière, je suis allé en immersion dans chacun des services,
ça me semblait être le meilleur moyen d’apprendre le métier. Finalement la personne
que je remplaçais n’est pas revenue, la place s’est ouverte et il y a eu appel à candidat.
J’ai passé et réussi les examens en 1987. C’est ainsi que je me suis vu nommer à titre
définitif directeur de la Maison de Repos « l’Amitié » qui comptait 77 résidents à
l’époque.
Depuis, je consacre beaucoup de temps à l’établissement, je ne compte pas mes
heures, j’oublie parfois mes congés payés, mes weekends. C’est un réel
investissement. Et voilà, après 34 ans de service, j’ai décidé de m’arrêter, je pars à la
retraite au mois de novembre.
Avez-vous toujours rêvé de travailler avec des personnes âgées ?
Au départ non, j’envisageais plutôt de travailler avec les adolescents au travers des
matières qui m’intéressaient comme la chimie, la biologie et la physique. En Maison
de Repos, je m’en suis éloigné mais je me suis senti bien et j’ai réalisé que je pouvais
vraiment apporter quelque chose.
Quelles sont vos priorités en tant que Directeur de Maison de Repos ?
Il est important pour moi de faire en sorte que la Maison de Repos soit un lieu de vie.
Il n’y avait pas beaucoup d’animation quand je suis arrivé, j’ai donc pris sur mon
temps les soirs ou les weekends pour organiser des concerts, des pièces de théâtre ou
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encore la fête des anniversaires. C’est d’ailleurs un rendez-vous qui existe toujours à
l’heure actuelle. Le dernier jeudi de chaque mois, nous fêtons les anniversaires sur un
air d’accordéon, autour d’une tarte. Depuis 34 ans, à cette occasion, je prends le micro
et je dis un petit mot sur chaque résident qui a eu son anniversaire dans le mois. C’est
un moment très important que je vis avec le résident et les familles.
Comme mon poste de directeur m’occupait à temps plein, je ne pouvais pas continuer
à assurer les animations. C’est ainsi que petit à petit j’ai intégré les prestations
d’éducateurs à l’équipe, d’abord par l’ouverture de l’établissement aux stages
étudiants et puis plus tard par la création d’un poste d’éducateur spécialisé. Cet
engagement, avec les nouveaux postes de kiné, d’ergothérapeute et de logopède, ont
été possibles à partir de 2001 grâce à la requalification de 27 lits MR (Maison de
Repos) en 27 lits MRS (Maison de Repos et de Soins). Ça a permis de reconnaitre la
dépendance et d’adapter l’équipe pour de meilleures prises en charge.
J’ai toujours voulu mettre en avant le concept d’une gestion hôtelière (où tous
les services sont importants) plutôt que celui d’une gestion hospitalière
(essentiellement basé sur les soins médicaux et paramédicaux), tout en
reconnaissant la grande importance des services soignants.
Quels sont les projets menés au sein de votre établissement ?
Depuis le départ, je travaille à améliorer le cadre de vie. La résidence a ouvert en
septembre 1979 et quand je suis arrivé, il y avait une grande liste d’attente. Nous
avons donc entrepris des travaux au sein même du bâtiment pour augmenter la
capacité d’accueil afin d’héberger 11 résidents supplémentaires.
Après la requalification qui nous a permis de compléter l’équipe de base (avec une
ergothérapeute, une logopède, des kinés et une éducatrice spécialisée, il nous a fallu
créer des locaux de services. Nous avons également transformé des chambres
collectives en chambres particulières. C’était au détriment de la capacité
d’hébergement. Nous sommes un peu coincés dans nos murs avec actuellement une
capacité d’accueil de 83 résidents et une liste d’attente de 170 personnes.
Depuis 2006, je travaille sur le projet d’extension de la résidence, motivé par le
manque de place et le besoin de moderniser les installations (normes AVIQ). En 2007,
nous avons obtenu la programmation de 32 lits supplémentaires. C’est un projet de
grande ampleur. Les travaux ont démarré mi-mai et dureront jusqu’en janvier 2022.
Il va falloir près de 3 ans pour construire un nouveau bâtiment de 60 lits, déplacer une
partie des résidents, reconditionner le bâtiment actuel pour arriver enfin en janvier
2022 avec un total de 120 lits MR/MRS dont 2 unités de 15 lits adaptées pour
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personnes désorientées. La structure disposera également de 15 places Centre
d’Accueil de Jour (il se trouve actuellement au centre de Virton) et 2 lits de Courts
Séjour. Dans une phase ultérieure, il est envisagé la construction de 21 appartements
Résidence Services sur l’arrière de l’établissement. L’objectif étant d’être à tous les
niveaux pour pouvoir répondre aux différents besoins de la personne âgée et sa
famille. Cette extension a été réfléchie avec toute l’équipe.
Entre temps d’autres aménagements ont été entrepris : une nouvelle façade (il y plus
de 10 ans), une nouvelle buanderie, une nouvelle cuisine et un nouveau restaurant
avec une capacité de près de 200 places.
Depuis 1991, nous entretenons un jumelage avec une Maison de Retraite française à
Saint-Quirin au pied des Vosges. Nous y allons tous les ans au mois de juin et nous
les recevons ici en septembre. D’un côté comme de l’autre nous prenons le car avec
les résidents qui le souhaitent, les familles, les membres du personnel pour une
journée d’échanges et d’animation.
Pourriez-vous décrire une journée type en tant que Directeur de Maison de
Repos ?
J’arrive toujours ver 7h30-7h45. Beaucoup de services commencent à 8h, j’aime bien
venir prendre la température et commencer par faire mon tour de l’établissement. Je
me fixe des objectifs pour la journée. Il n’est pas rare qu’à 16h, je n’ai pas encore
ouvert un seul des dossiers que j’avais prévu de prendre en main. Il y a des imprévus
régulièrement, c’est la vie de la maison de repos : un membre du personnel qui est
malade, un rapport à faire pour une décision du Conseil ou du Bureau Permanent, un
résident qui vient frapper à la porte. C’est un principe pour moi de ne jamais dire
« non » à un résident et si je suis en réunion, j’irai le voir dans la demi-heure qui suit.
Quelle est la partie que vous préférez dans votre métier ?
C’est le contact avec les familles, avec les résidents évidemment. Ce sont aussi parfois
les moments que l’on passe au bar, c’est un endroit super important en Maison de
Repos. Il facilite l’accueil, la rencontre, la convivialité. En plus, nous proposons la
bière du coin, l’Orval.
Avez-vous une anecdote à partager sur votre travail ?
Je vais parler d’un résident qui m’a particulièrement marqué. Ce monsieur est arrivé
à l’âge de 98 ans, il était ravi de voir que nous proposions de l’Orval au restaurant.
Tous les jours, il venait frapper à la porte de mon bureau à 11h pour qu’on aille
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prendre un verre ensemble. J’avais fixé le jeudi et c’est devenu une habitude que je
prenne un Orval avec lui et d’autres résidents.
Pour ses 99 ans, la Confrérie des Sossons d’Orvaulx est venue à l’Amitié pour
l’introniser. Durant la cérémonie, comme le veut le rituel, il faut faire un à-fond avec
un Orval après avoir mangé un morceau de fromage. Un à-fond, je vous assure que
ce n’est pas évident parce que la bière mousse à l’intérieur. Vu l’âge avancé de ce
monsieur, le Grand Maitre lui a dit de le faire en deux fois. Le résident a pris le
fromage dans sa bouche, empoigné le verre d’Orval, fait un véritable à-fond et ensuite,
tout en continuant de mâcher, il s’est exclamé en patois gaumais « l’pu dur, s’è
l’froumatch ! ». La Confrérie est revenue le fêter chaque année jusqu’à son 103ème
anniversaire.
Selon vous, comment sera la Maison de repos en 2050 ?
Actuellement, nous avons toujours un pourcentage assez confortable de personnes
valides et moins valides. C’est ce qui nous permet de mettre en place toutes ces
animations. A l’avenir, je pense que les Maisons de Repos hébergeront uniquement
des personnes dépendantes. C’est la raison pour laquelle nous avons le projet de
construire des Résidences Services dans le parc autour du bâtiment principal, elles
accueilleront des personnes valides qui pourront participer à l’animation dans
l’établissement.
Quels sont vos projets pour votre pension ?
J’ai une liste qui s’allonge à la maison de choses à faire quand je serai pensionné. J’ai
un pied à terre en Bretagne, une petite maison de pêcheur. Donc j’ai plein de choses
à faire là-bas aussi, je ne vais pas m’ennuyer. J’ai aussi le souhait d’être plus proche
de la nature, ça me manque un peu, je suis dans les murs de la Maison de Repos tous
les jours d’au moins 8h jusqu’à bien souvent 18h, parfois plus tard.
Quels sont vos loisirs, vos passions ?
J’adore le jardinage et le bricolage, et ça tombe bien, il y en a pas mal à faire en
Bretagne. Quelque chose dont j’ai vraiment envie, c’est d’avoir un petit bateau pour
prendre la mer. Il y a aussi la minéralogie qui me passionne depuis la fin de mes
études.
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Les qualités d’un bon directeur de Maison de repos ?
Pour être un bon directeur, il faut être prévoyant, visionnaire, pouvoir se projeter, être
patient et ne pas avoir peur de consacrer des heures.
Pour vous, qu’elle est la meilleure manière d’aider quelqu’un ?
C’est le comprendre, essayer de se mettre à sa place, le respecter.
Ce qui vous dérange le plus ?
Les contraintes administratives. Ne pas être compris.
Si vous Êtiez une devise ?
« Être actif, c’est rester jeune ».
Si vous étiez une chanson ?
La mer de Charles Trenet. C’est un petit peu ce que je ressens quand je suis en
Bretagne, je m’assieds devant la mer, c’est à perte de vue, c’est sauvage, c’est bruyant,
je me sens ailleurs… C’est un petit peu s’échapper.
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Joyeux anniversaire
 Les anniversaires du mois de novembre se fêteront le jeudi 28 novembre 2019
pour les personnes suivantes :








Mme LEFEVRE-PONCIN Lucette
M DARGENTON Raymond
Mme JACOB Marguerite
Mme FOX-HERMAN Emilia
Mme CLAUSSIN-GOFFIN France
Mme DE MUYNCK Simone épse GHEZA Florent
Mme SAUDMONT-LEGROS Hélèna

le 02.11
le 08.11
le 09.11
le 12.11
le 16.11
le 17.11
le 24.11

 Les anniversaires du mois de décembre se fêteront le jeudi 19 décembre 2019
pour les personnes suivantes :








Mme RIDREMONT Arlette
Mme KOLP-MARTIN Lucienne
Mme DEDRICHE-JACOB Jacqueline
Mme JOTTARD-STOZ Marie-Claire épse STOZ Pierre
Melle PERUZZO Marina
Mme GODARD Christiane
Mme FLEURY-WANLIN Madeleine

le 01.12
le 05.12
le 06.12
le 09.12
le 18.12
le 20.12
le 31.12
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Bienvenue
Nous souhaitons la bienvenue dans notre établissement à










Mme CARREIN-BRENO Hélène d’ETHE
Mme HUBERT-COLIGNON d’ARLON
M DRAIME Lucien de VIRTON
Mme LEFEVRE-PONCIN Lucette de SAINT-REMY
Mme DELAGE Joséphine de SAINT-MARD
M BODSON Jean-Marie de Virton
Mme ZACHARY-PECHEUR Martha de BONNERT
Mme GONTY-LOUPE Marguerite de WALTZING
Mme LAMBERT-LEBRUN Josiane de SAINT-LEGER

le 01.08
le 01.08
le 30.08
le 05.09
le 18.09
le 26.09
le 04.10
le 15.10
le 21.10

Ils nous ont quittés :








Mme MORA-MARTIN Jeanine
Mme GODARD-WOLF Camille
Mme CLESSE-HAAS Simone
Mme ANDRE-LUCAS Laure
Mme LEMAIRE Suzanne épse ALEXANDRE
M LEPRINCE Georges
Mme JOURDAN-GAVROY Nelly

le 20.07
le 12.08
le 18.08
le 20.08
le 15.09
le 29.09
le 08.10

Nous avons une pensée pour eux et leurs familles.
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Au restaurant de l’établissement :

- Le mercredi 06 décembre, visite de Saint-Nicolas
- Dès 15h00 dans les étages
- A 16h00 au restaurant

Le samedi 14
décembre, dès
15h00, marché
de Noël suivi à
17h00 du concert
de Chantegaume

- Le mardi 24 décembre dès 15h00, réveillon
de Noël

-

Le mercredi 25 décembre, repas spécial Noël

- Le mercredi 01 janvier, repas
spécial jour de l’An
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Le jeudi 25 juillet : la fête des anniversaires
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Rencontre intergénérationnelle
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Le jeudi 29 août : la fête des anniversaires
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Le jeudi 05 septembre : activité « Lotto »
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Le vendredi 20 septembre : réception de nos amis
français de SAINT-QUIRIN sur le thème de la Bretagne.
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Le jeudi 03 octobre : journée inter-homes
Comme d’habitude, c’est dans la joie et la bonne humeur que les 4 maisons de repos
de la région de Virton se sont réunies.
Cette année, c’est notre établissement qui organisait la rencontre, avec comme thème
le Mexique. Plusieurs jeux ont été proposés :
-

Jeux d’adresse (balles à lancer dans des boîtes).
Jeux de force (percer une pinata avec une canne).
Quizz sur le Mexique.
La chansonnette « Mexico » et tenir le plus longtemps la dernière note.

Grâce à la motivation de nos résidents, et le souffle de notre Directeur, nous avons
décroché le premier prix
Félicitation à toutes et tous et rendez-vous l’année prochaine.
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Le jeudi 26 septembre : la fête des anniversaires
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Notre salon-bar au rez de chaussée de l’établissement est un espace de rencontre.
Le personnel de service restaurant pourra y servir les boissons reprises à notre
tarif.
Il est ouvert tous les jours de 10h à 13h30 et de 15h30 à 19h
Jupiler
Coca –coca light
Limonade
Schweppes
Eau plate
Eau pétillante
Jus de fruits
Verre de vin

1.50€
1.50€
1.50€
1.50€
1.50€
1.50€
1.50€
1.50€

Leffe
Blanche
Kriek
Gaumaise

2.00€
2.00€
2.00€
2.00€

Orval
Desperados
Café

2.50€
2.50€
gratuit

Pensez à ce lieu pour recevoir vos amis, votre famille.
Vous pouvez occuper le salon-bar sans consommer, juste pour l’espace et l’intimité
pour vous et vos invités. A votre santé. A votre service
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