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 Etendue sur cinq sites dans «  le pays de pierres » 
en Hainaut occidental (Belgique), notre institution a une 
capacité d’hébergement de 115 personnes handicapées 
présentant une déficience mentale légère à sévère.   
 
Les 5 foyers ont été conçus, dans une volonté affichée 
d'offrir un lieu d'accueil adapté, où chacun peut 
s'exprimer, se sentir compris, sans jugement  aucun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 | P a g e  
  

 

 

CHAPITRE 1 : LE DEFI ... 
 

 

Notre défi perpétuel est la reconnaissance de la personne handicapée mentale dans ses 
droits et sa différence ainsi que l'amélioration de sa qualité de vie. 

 

 

1.1.  Nos buts 

 

▪ Permettre à la personne de s'épanouir dans un environnement adapté. 
 

▪ Provoquer l'insertion sociale au-delà des différences (participations 
actives aux fêtes de villages, activités multiculturelles, marché de Noël 
ouvert à tous ...) 

 

▪ Proposer des activités utiles et valorisantes dans le cadre d'un projet 
individuel répondant aux besoins de chacun des résidents. 

 

▪ Donner à chacun, selon ses possibilités et ses volontés, des 
responsabilités, des tâches à accomplir, ... 

 

▪ Stimuler, proposer de nouvelles activités, susciter la curiosité. 
 

▪ Éveiller chacun à une conscience citoyenne. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 | P a g e  
  

 

1.2.  Nos objectifs 
 

La prise en charge du résident est fondée sur trois axes : le point de vue 
éducatif et occupationnel, le psycho-médical, le social.  
 
Les trois objectifs : 
  

▪ Offrir aux personnes accueillies dans l'institution : un cadre et une 
qualité de vie des meilleures 

▪ Permettre l'intégration la plus complète possible et la mieux 

adaptée 
▪ Transmettre aux personnes accueillies des valeurs  qui permettent 

d’évoluer positivement  en tant qu’individu dans la société. 
 

1.3.  Le service médical  et paramédical 
 

L’Asbl « Les Chanterelles » se définit comme un lieu de vie et de soins 
thérapeutiques. 

 

Nous bénéficions de l'intervention périodique d’un médecin généraliste, 

d’un neuropsychiatre indépendant 
 

Au besoin, nous recourons à tous les services de médecine dans les 
hôpitaux de la région où nous nous rendons en consultation (dentiste, 
ophtalmologie, urologie etc...) en accord avec les parents, ou tuteurs 
légaux. 

 

Une liberté est offerte aux parents qui préfèrent prendre en charge eux- 
mêmes le suivi des examens médicaux. Toutefois, dans ce cas, l’Institution 
n’intervient en rien dans la démarche tant au niveau logistique que 
financier ( les informations nécessaires doivent nous être communiquées 
pour le suivi)  

 

Nous collaborons également avec des services extérieurs dépendants de 
l'AVIQ (Agence pour une Vie de Qualité) qui peuvent nous aider à trouver 
de nouvelles pistes d'actions pédagogiques ( le CMI, le SUSA, … )  

Qui cherche la vérité de l’homme doit s'emparer de sa douleur  » 

Georges BERNANOS La Joie. Première partie. Chap 21. Plon 
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2. Les Foyers 

 

2.1 Le Foyer d'Aide Médicalisé et Maison d’Accueil Spécialisée « LA 
ZENITUDE » 

 

Adresse : Rue Paul Pastur, 30 - 7972 Quevaucamps 

Capacité d'accueil :  9 résidents 

Commodités : Jacuzzi, Snoezelen  

 

Le foyer « la Zenitude » a été pensé en rapport à la problématique autistique. 

 

Chacun dans ce groupe doit être reconnu et intégré de manière continue. 

La communication étant parfois difficile, il est important pour nous de bâtir, 

avec chacun de nos résidents une relation de Confiance (1ière valeur). 

 

Par cette confiance, il est plus facile de créer une relation particulière avec nos 

résidents et de déterminer les besoins. 

 

La confiance des familles est pour nous un objectif prioritaire qui nous anime. 

Par la force des choses, nos activités ont été déterminées en fonction des 

besoins les plus importants de nos résidents. 

 

Nous visons, dans un premier temps, le bien-être (2ième valeur) de chacun. 

Nous travaillons essentiellement l’éveil des sens ( jacuzzi, snoezelen…) 

Nous visons également le maintien de l’autonomie (3ième valeur) 

 

Au niveau de l’hygiène, chacun est sollicité afin de se prendre en main (pour 

autant que possible). En atelier, les gestes du quotidien sont retravaillés et 

décomposés. 
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Nous travaillons de manière étroite avec le service infirmerie car nos résidents 

ne s’expriment que très peu de manière verbale (l’observation est très 

importante), et nécessitent des soins adaptés. 

 

Nous essayons également de travailler sur l’activité cognitive ;  

Jeux sensoriels, couleurs, formes et dessins 

Nous travaillons aussi sur les activités sportives. 

Nos résidents doivent être stimulés et nous mettons en place des balades, salle 

de sport (psychomotricité), piscine, équitation, …. 

Nous visons l’ouverture au monde ( socialisation 4ième valeur) 

 

En effet, nous essayons d’organiser des journées particulières afin de sortir du 

schéma classique d’activité et découvrir de nouvelles choses 

L’équipe éducative doit diriger ses ateliers en fonction de l’état général de la 

personne et doit aussi jouer un rôle de « bon père de famille » tout en ayant une 

distance thérapeutique. 

Les familles peuvent nous faire confiance car nous privilégions avant tout le 

rapport humain et l’équipe s’adapte à chacun des résidents par rapport à ses 

attentes. 

La dernière valeur défendue pour le groupe Zenitude est la Valorisation (5ième 

valeur)  et la reconnaissance de chacun dans ses aptitudes, dans ses attentes et 

ses besoins. 
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2.2 Le Foyer de Vie    « L’OPERA » 

Adresse : Rue de la Délivrance, 130 - 7973 STAMBRUGES 

Capacité d'accueil : 35 résidents et 5 accueils de jour 

Commodités : jardin, salle de sport adaptée  

Les résidents présents au sein du foyer souffrent de déficiences mentales (légère 

à modérée), nous veillons à leur bien-être (1ière valeur)  grâce à une large et 

confortable structure. 

L’autonomie (2ième valeur) est également un axe fort, l’équipe éducative 

poussera chaque résident à être de plus en plus indépendant au fil des jours. Des 

activités ainsi que des tâches du quotidien les aideront à y parvenir. 

Nous insisterons également sur le respect (3ème valeur) de tout un chacun pour 

les résidents, l’équipe, la direction ou encore les personnes extérieures au foyer ; 

le respect des vécus, des pathologies, des états d’âmes. Sans ce respect, notre 

métier, notre accompagnement ne sert à rien, n’aboutira à rien. L’écoute active 

est également prépondérante. 

Au niveau des activités, notre programme d’activité est large. Notre vision est 

d’éviter la sédentarisation et que chacun puisse se dépenser. 

Nous essayons de les éveiller à la curiosité, et veillons à ce que tous participent à 

un maximum d’activités, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Foot, basket, 

badminton, ping-pong, jardin, fitness, distribution de journaux, sorties sportives, 

cinématographiques… 

Ces activités leurs permettront de s’intégrer (intégration 4ème valeur) dans la 

société. 

Hormis les notions d’autonomie, de bien-être, de respect, nous pouvons y 

ajouter l’entraide. C’est un point qui nous tient tous à cœur : que les plus forts 

aident les plus faibles.  

Nous travaillons cet aspect lors d’activités ou lors des tâches dans la vie de tous 

les jours. 

Enfin, nous ne saurons travailler ces concepts si la communication n’y est pas. 

De nos jours, il y a tellement de moyens pour s’exprimer, pour dire ce que l’on 

ressent, pour extérioriser simplement ce qui va et ce qui ne va pas. L’équipe 

insistera toujours sur le dialogue entre résidents mais aussi entre éducateurs. 
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2.3 Foyer de Vie  « L'ENTRACTE » 
 

Adresse : Rue Antoine Gosselin, 24 - 7973 STAMBRUGES 

Capacité d'accueil : 14 résidentes et 3 accueils de jour 

Commodités : théâtre, musique, expression du corps, petit élevage, ... 

 

Le foyer de l’entracte est un groupe où le bon vivre et vivre ensemble sont 

recherchés ! 

Nous visons la bonne humeur dans un endroit chaleureux. 

Le bien-être est une des valeurs piliers du foyer sans lequel nous ne pourrions 

pas vivre. 

Les activités mises en place dans le groupe (massage, hygiène, vernis à ongles, 

coiffeuse...) nous permettent d’avancer vers cette quête. Nos résidentes 

répondent toujours présentes !!! 

Lorsqu’on parvient à vivre ensemble, notre idéal est d’atteindre l’entraide ( 1ère 

valeur ) dans le foyer par de petites choses (tâches du quotidien, petits jeux 

coopératifs, etc…) 

La communication  (2ième valeur)  est également un aspect essentiel. 

S’exprimer et se sentir écouté permet de se sentir bien. 

Parmi nos outils, nous organisons notamment ; 

• Le conseil des résidents 

• Groupe de paroles 

• Ateliers « émotions » 

• Renforcement de la communication 

• Tableaux d’activités (pictogrammes,etc…) 

 
Nous visons également le maintien de l’autonomie (3ème valeur) 

Nous travaillons sur l’importance de prendre soin de soi et de son image  

Nous essayons également de travailler sur l’activité cognitive ;  

Nos résidentes sont stimulées ; nous mettons en place des balades, salle de 

sport (psychomotricité), piscine, équitation, ... 
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Le retour à la Nature !!! 

L’investissement de notre jardin par nos résidentes est également un projet 

phare au foyer. 

Récemment repensé, les aspect principaux de cette activité ont pour buts : 

• Création d’espaces de biodiversité 

• Plantations, semis, entretiens,….. 

• La récup au service de la déco 

• Création d’un jardin sensoriel 

• Création d’espaces récréatifs 

• Création d’espaces détentes 

 
Aussi, nous visons l’intégration sociale  (4ième valeur) 

En effet, nous essayons d’organiser des journées particulières afin de sortir de la 

routine. 

Nous travaillons avec des partenaires (Plaine de l’Escaut, Fédération sportive, 

pouvoirs locaux, ...) 

 

La dernière valeur défendue est le respect. La dernière pas la moindre !!!! En 

effet, le foyer se doit d’être dans une démarche qualitative par rapport à 

chacun(e). Notre rôle est donc de permettre à chacun d’évoluer dans le respect 

de ses attentes, de ses capacités et de son rythme.  
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2.4 Foyer de Vie « LES MEUNIERS » 
 

Adresse : Rue des Meuniers, 13 - 7973 STAMBRUGES 

Capacité d'accueil : 24 résidents et 5 accueils de jour 

Commodités : potager, informatique, aide et gestion du magasin BIO 

 

Le foyer « Les Meuniers » a été créé pour répondre à la demande assez 

importante de nos résidents les plus autonomes. 

Une des valeurs fondatrices du foyer est donc l’autonomie . 

Dès qu’ils intègrent le groupe, les résidents sont sollicités afin d’évaluer leurs 

compétences au niveau des tâches quotidiennes ; 

• Réfection de son lit 

• Rangement de chambre 

• Vaisselle 

 

L’objectif est de faire de chacun une personne autonome et responsable. Aussi, 

nous travaillons sur un aspect « travail » important  

Pour le groupe, la philosophie est de « normaliser » les journées de chacun. 

Ainsi des ateliers spécifiques ont été créés ; 

 

La distribution de journaux :   

L’atelier se déroule sur Stambruges et génère beaucoup d’échanges positifs avec 

les riverains qui reconnaissent nos résidents. Le fruit de cette activité est 

distribué à chacun des participants actifs ce qui leur permet de pouvoir s’offrir 

ce qu’ils désirent… La deuxième valeur est donc la valorisation de chacun. 

Travail au sein de l’épicerie : 

Nos résidents sont formés à certaines tâches de l’épicerie qui leur permet de se 

rendre utiles pour les clients (aider les personnes âgées à emporter leurs 

courses) ainsi que du rayonnage. 
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Le jardin est également un objectif de travail :  

Retourner la terre, désherber, semer, arroser les légumes, les fleurs, etc…sont 

autant de missions qui leurs sont confiées. 

Pour autant, nous essayons de ne négliger aucun aspect important. 

Les activités cognitives sont organisées afin de permettre à chacun de maintenir 

son niveau d’écriture, de calcul, d’histoire ou de géographie. La culture générale 

est aussi importante ainsi que les actualités. 

Nous organisons également des séances de sport et encourageons toutes 

formes d’activités sportives. Ainsi, 2 de nos résidents sont actuellement inscrits 

dans un club « classique » d’athlétisme. Ils évoluent très positivement et se 

sentent valorisés.  

Nous sommes également inscrits à des championnats sportifs adaptés (mini-

foot, pétanque, athlétisme, basket) ainsi que des séances privatives (piscine, 

équitation, vélo,…) 

Les activités créatives sont également développées 

Couture, créations artistiques font partie de notre planning. 

Le théâtre est également important pour le groupe qui s’investit conjointement 

au groupe de l’Entracte. 

Nous essayons de faire de nos résidents des individus respectueux ( 3ième valeur : 

le respect ) envers leurs camarades, les familles, tuteurs, l’équipe , les autres 

professionnels ,etc…. 

 

Nous travaillons également sur un aspect très important qui fera de nos 

résidents des gens responsables ( 4ième valeur : la responsabilité ) sur qui 

compter ( famille,etc…) 

Pour chacun de nos résidents, nous essayerons d’adapter les plannings afin 

qu’ils puissent bénéficier d’activités adaptées aux besoins. 

 

La cinquième valeur est donc l’épanouissement de chacun. 
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2.5 Le Foyer de Vie « Les PAPY’LLONS » 

Adresse : Rue Antoine Gosselin, 16 - 7973 STAMBRUGES 

Capacité d'accueil : 18 résidents et 5 accueils de jour 

Commodités : Atelier bricolage, atelier percussions, … 

 
 
Les résidents des Papy’llons sont les personnes les plus expérimentées des 
Chanterelles ! La sagesse reste le maître mot ! 
 
Le respect du rythme est une des particularités essentielles du groupe des 
« Papy’llons ». Il est important de tenir compte du rythme de tout un chacun 
tout en gardant un cadre quotidien.  
Proposer des activités basées sur le bien-être, le maintien des acquis et le 
quotidien sera une priorité. 
 
Le maintien de l’Autonomie est également une valeur fondamentale au foyer. 
Au quotidien, nous nous efforçons de gardons les capacités de chacun(e).  
En fonction des capacités, des difficultés, un programme individualisé est mis en 
place et conduit de sorte que chacun. Tout est prétexte pour garder la forme 
(jeux, balade, ...) 
 
La communication fait également partie des piliers du foyer. 
Nous faisons en sorte de maintenir les liens (dans le groupe, avec la famille,…) 
Des groupes de parole, des séances de lecture pour l’assemblée (lecteur ou pas ) 
Nous continuons à maintenir l’intérêt de nos résidents pour l’actualité 
(informations locales, nationales, internationales, sportives….) 
Le conseil des résidents reste un outil précieux qui nous permet de confondre 
attentes et possibilités 
 
La valorisation de chacun par rapport au quotidien. 
Nous sommes attentifs à cet aspect et le développons via des activités 
quotidiennes (entretien du poulaillers, du jardin...) 
Nous travaillons également le bois, la peinture, création d’espace  
 
Des moments plus calme sont programmées pour permettre à nos résidents de 

pouvoir profiter de moments de détente (jacuzzi, snoezelen,...) 
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Les journées à thèmes : 

Forts de leurs expériences de vie, les papy’llons s’impliquent dans la vie festive 

des Chanterelles !  

Le groupe prépare minutieusement les évènements annuels (carnaval, marche, 

théâtre, …) et apporte son énergie afin de collaborer avec les autres foyers ! 

Nous veillons toujours à la convivialité et au bien vivre ensemble !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 | P a g e  
  

CHAPITRE 3 : MODE D'ADMISSION ... 

 

Avant toute rencontre, notre dossier d'information doit être complété et 
transmis pour étude, afin d’identifier au mieux le profil du candidat et 
s'assurer de la pertinence d'une admission au foyer. Ce dossier est à votre 
disposition sur notre site internet  ( www.leschanterelles.be/document ) 

 

Dans l'intérêt de tous, l'intégration d'un nouveau résident sera d'autant 
plus aisée que son profil correspondra au projet mis en place dans le foyer 
d'accueil vers lequel il va être orienté. 

 

En cas de réponse positive, une première visite est organisée afin d'y 
rencontrer l'équipe éducative et de visiter les lieux de vie. 

 

Par la suite, si la visite est concluante, les parents ou tuteurs peuvent 
réaliser le dossier d'admission administratif selon leur origine : 

• Française : Maison Départementale pour les Personnes Handicapées, 
Conseil Généraux,  ..)  

• Belge : AVIQ (Agence pour une Vie de Qualité) 
 

Après réception des avis positifs d'orientation vers notre foyer, la partie 
pratique débute ...Nous demandons la réalisation d'un stage d'observation 
de 15 jours suivi d'une évaluation. 

 

Si l'essai est concluant (ou si le premier stage semble mitigé), un deuxième 

stage d'un mois est proposé. Ce stage est également suivi d'une 

évaluation... 
 

Si le stage est un échec complet, d'un commun accord, il peut être mis un 

terme à la procédure d'admission. 
 

Après une réunion d'évaluation, le choix d'admission positif ou négatif est 

décidé. 
 

En cas d'admission, une période d'essai de 6 mois est en vigueur avant 

l'entrée définitive au sein du foyer. 

 

http://www.leschanterelles.be/
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CHAPITRE 4 : PHILOSOPHIE 

 

La philosophie de l’Institution s'articule autour de   quelques 
principes fondamentaux que nous nous efforçons de mettre en application, tels 
que ... 
 
Proposer des activités utiles et valorisantes dans le cadre d'un projet individuel 
répondant aux besoins et aux désirs de chacun. 
 
Créer des interactions qui bannissent infantilisation et dépendance. 
 
Conscientiser les adultes au niveau des problèmes environnementaux (tri 
sélectif, recyclage, ...) 
 
Susciter l'insertion sociale au-delà des différences. 
 
Donner à chacun, selon ses capacités, des responsabilités. 
 
Stimuler, proposer de nouvelles possibilités d’apprentissage, tout en maintenant 
les acquis. 
 
Respecter les convictions philosophiques et religieuses de chacun 
 
La situation pandémique du covid 19  a perturbé nos habitudes au niveau des 
retours en famille. En effet, l’ 'institution veille à soutenir le réseau familial de 
chacun des résidents et ce afin de contribuer l’équilibre et au bien-être de la 
personne accueillie. 
 
A cette fin, des retours en famille sont, nous l’espérons, très régulièrement 
organisés, selon la situation géographique dont ils dépendent. Au rythme d'une 
semaine sur deux, des convoyages sont programmés. 
 

« La famille sera toujours la base des sociétés. » 
 

Honoré de Balzac 
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4. 1.Convoyage Paris : place du métro Saint Mandé, Porte de Vincennes 

 

 8h 9h I0h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 

Vendredi        15h30    

Samedi    11h30        

Dimanche            

Lundi 8h30           

Rdv Rendez-vous de retour en famille 
  

Rdv Rendez-vous de Départ vers le foyer 
 

4.2. Convoyage Nord Pas De Calais : Villeneuve d'Ascq (métro 4 cantons) 
 

 8h 9h I0h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 

Vendredi     12h20       

Samedi  9h          

Dimanche            

Lundi    11h30        

 

Les parents qui souhaitent reprendre leurs enfants au centre peuvent le 

faire mais selon certaines modalités. En effet, pour éviter de générer de 

l'anxiété à nos résidents et sauf demande particulière, les heures de 

départ et de retour ont été fixées comme suit : 
 

 8h 9h I0h 11h 12h 13h 15h 16h 17h 18h 

Vendredi           

Samedi           

Dimanche           

Lundi           

Rdv Départ en famille  

Rdv Retour au Foyer  

 

 

4.3 Les accueils de jour 

 

Les résidents non hébergés sont accueillis au sein du foyer de 8h00 jusque 
17h00. 
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4.4 Ce petit plus qui nous différencie : 

 

Une association de parents, « les Amis des Chanterelles » a été créée, en 

totale indépendance avec l’Institution, afin de réunir les parents qui 

souhaitent s'impliquer dans les festivités et événements du foyer. Le 

dialogue entre l’Institution et l’Association est très constructif, et vise en tout 

point le confort des résidents. 
 

Un site internet est également en service afin de permettre aux familles de 

connaître les événements des foyers. Des photos y sont régulièrement 

déposées et sont accessibles via un accès sécurisé propre à chaque parent. 
 

Le droit à l’image de chacun est bien entendu respecté, et soumis l’accord 
des parents, et/ou tuteurs légaux. 
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CHAPITRE 5 : LE PROJET EDUCATIF INDIVIDUALISE 

 

Chaque résident accueilli bénéficie d’un projet éducatif individualisé, 

rebaptisé PEI. 

 

II s'agit d'un projet individuel réalisé en fonction des besoins et des 

possibilités de chacun. 
 

Ce projet doit, pour se donner un maximum de chance, être réalisé en 
accord avec la personne, ses parents, tuteur ou représentant légal. 

 

Ce projet trouve ses bases sur les aptitudes, les souhaits ainsi que 

l'observation journalière. 
 

Le projet fixe des objectifs, à court, moyen et long terme, la méthode, 
les moyens à mettre en œuvre, ainsi que les résultats attendus. On y 

dégage également les priorités. 
 

Notre champ d'action est vaste, chaque éducateur, via ses activités, 

doit collaborer à la poursuite du projet. 
 

Une évaluation annuelle permet d'évaluer la pertinence de l'objectif et de 
l’ajuster au besoin. 

 

 

Hypothèses de travail 
 

▪ Réaliser une grille « type » d'activité 
▪ Responsabiliser la personne avec ses compétences 

▪ Le travail est fondé sur le potentiel et pas sur le déficit 
▪ La pratique éducative est un prolongement de la 

pratique familiale 
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CHAPITRE 6 : Les réunions  

Afin d'avoir un discours totalement ouvert et cohérent, nous 

organisons cinq grands types de réunions :  
 

6.1. Réunion pédagogique 

Cette réunion est mensuelle, représente un moment d'échange où 
chaque membre du personnel peut partager son expérience, ses 
idées ou ses hypothèses. C'est un moment particulier et 
indispensable, car c'est pour chaque professionnel du service, une 
occasion de discuter des objectifs, moyens, méthodes et résultats 
attendus pour les projets de chacun. 

 

Nous organisons cette réunion, également pour évoquer les 
problèmes rencontrés et pour s'organiser au mieux. Nous réalisons 
un ordre du jour où chacun peut influencer les thèmes qui y seront 
abordés. 

 

Lors de chaque réunion, nous tenons à évoquer chaque résident 
dans son quotidien, ses attentes, et ses besoins. 

 

Ces réunions permettent également de réaliser le dossier de 
synthèse annuel de chacun des résidents, à tour de rôle. 
 
6.2. Réunion de responsables 

La réunion se tient 2 fois par semaine. Les responsables y amènent les 

difficultés quotidiennes des individus dans les groupes. 

Ensemble, nous tentons d’y apporter les solutions. 

 

6.3. Réunion du conseil des usagers 

Cette réunion s'effectue, en général, le premier vendredi après-
midi du mois. Ce moment offre à tout résident, un temps de parole 
pour que chacun puisse se sentir écouté et respecté. Deux 
éducateurs veillent  au  bon  déroulement  de  la  séance  afin  que  
l' expression puisse se faire librement.  
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Lors de cette réunion, c'est aussi parfois l'occasion de remettre 
notre système en question et au besoin, d'apporter les 
changements sollicités. 

 

Nous profitons également de ce moment pour choisir, par exemple 
la destination du séjour de vacances, des menus, etc..... 

 

6.4. Réunion avec les parents, ou tuteurs légaux 

Cette réunion s'effectue  une fois par an, et permet  de passer  en 

revue l'année écoulée, avec ses moments forts dans la vie au 
quotidien du résident concerné. 
 
La synthèse réalisée en réunion pédagogique est lue et commentée. 
Cet instant privilégié permet aux parents qui le désirent d'échanger 
leur point de vue sur l'évolution vécue et sur leur souhait pour l'an 
suivant. 
Dans tous les cas, une rencontre avec les parents ou tuteurs légaux  

est possible pour autant que besoin ... 

 

6.5 Réunion usagers/direction 

Les demandes et confidences de nos résident(e)s sont écoutées en toute 

confidentialité. Pour nous,  cela permet de créer un moment où chacun peut 

se sentir libre et écouté. 
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CHAPITRE 7 : LES ACTIVITES 

 

Programme des activités 

 

Nous continuons d’élaborer, en équipe, et en concertation avec les 
résidents, un programme d'activité qui répond le plus complètement 
possible aux besoins de chacun, à leurs envies et désirs. 

 

Nous essayons d'y déroger le moins possible pour pouvoir assurer un suivi 
le plus correct de nos ateliers. Des événements ponctuels (anniversaires, 
visites, journée spéciales) peuvent parfois intervenir mais nous essayons 
de rester le plus vigilant possible quant au suivi des ateliers courants. 

 

Rien n'est cependant immuable et une réévaluation du programme et des 

activités est organisée une fois par an pour répondre aux besoins de 

chacun. 
 

Affichage 
 

Nous tenons à jour le planning de manière écrite (pour l'équipe, 
stagiaires, etc....) et également de manière visuelle à l'aide de photos et 
de pictogrammes pour permettre à chacun de connaître le déroulement 
de la journée le plus concrètement. 

 

 

7.1 Pour chaque groupe de vie 

 

 Offrir un cadre de vie adapté à chacun(e) 

la maison dispose d’un ascenseur qui permet aux personnes à 

mobilité réduite de voyager librement dans la maison. 

Les salles de bains ont également été conçues pour accueillir, en 

toute sécurité chacun de nos pensionnaires. 
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Préserver  le cadre relationnel de la personne  

En ouvrant le bâtiment « l’Entracte », le cadre relationnel est 

respecté. La proximité immédiate (maison voisine) permet de 

continuer  à garder contact avec les camarades, les ateliers biens 

connus, les éducateurs qui ont permis à chacun de s’épanouir. 

Certaines activités peuvent également être conjointes (pour 

autant que le rythme soit adéquat) 

En effet, nous visons à ne pas rompre brutalement  les habitudes 

prises durant nos premières années.  

La famille doit également garder une place prépondérante dans la 

vie de chacun. 

Nous veillons également à garder, pour autant que cela soit 

possible, des relations cordiales avec les foyers, les écoles qui 

précèdent l’arrivée des résidents. 

 
«  Ceux qui connaissent bien le passé sont les mieux à même de construire le futur ». 

Bernard Werber 

 

 Prendre attention particulière à la dimension nécessaire de soin 

 

a/ Aide aux soins d’hygiène 

Avec les années, certains gestes doivent être accompagnés, 

guidés plus spécifiquement.  

 

b/ Suivi médical adapté 

Avec l’expérience,  nous avons pu constituer un réseau pour ce 

qui est des soins, une qualité de dossier médicaux et un suivi 

très efficace  

 

c/ Soins médicaux 

Infirmières 

Kinésithérapeute, ergothérapeute, logopède 

Psychologue  

Médecin psychiatre 

Neurologue 

Dentiste 

Dermatologue  

Tous travaillent en collaboration avec notre médecin 

http://www.mon-poeme.fr/citations-bernard-werber/
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généraliste 

 

Travail individuel selon le niveau des possibilités 

Chaque résident est unique et dispose d’un potentiel qui l’est tout 

autant ! 

Nos interventions se veulent spécifiques à chacun selon son 

rythme, ses besoins et selon son niveau d’autonomie  

 

 Lutte contre l’isolement et les risques de dépendance 

Chaque jour lutter pour garder un maximum d’autonomie ; 

participation aux activités de groupe, groupes de paroles, sorties, 

hygiène ……chaque capacité doit être conservée et/ou 

développée. 
 

7.2 Activités communes 

 

Séjour de vacances : 

 

L’ASBL « les Chanterelles » insiste sur le fait de pouvoir offrir des vacances 
à chacun. Les lieux de séjours sont choisis en fonction des 

besoins/aspirations de chacun  
 

Mini-ferme 

Une mini-ferme a été créée, afin de permettre à chacun de pouvoir 
entretenir un lien avec les animaux. Plus qu’un travail, il s’agit –là 

d’entretenir une relation bienveillante avec nos bêtes ! 

Ainsi, canards, lapins, poules, oies, chèvres bénéficient de soins 
quotidiens. 

Tous les évènements sont importants ; soins du vétérinaires, habitudes, 
nettoyages et parfois même les naissances rythment la vie dans les 

enclos. 
 

 

Kinésithérapie 

Des kinésithérapeutes indépendants se relayent pour permettre à chacun 

de garder la forme. 
 

7.3  Sports 
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Salle de sport 

Le programme est envisagé selon les capacités de chacun ;  

Psychomotricité, danse, sport en rythme ; tout est possible ! mais pour tout 
le monde un point commun : il faut BOUGER !!!!!! 

Equitation 

Par petits groupes, nous participons à des séances hebdomadaires d'hypo-

thérapie. Une hypo-thérapeute s'occupe de fournir un encadrement qualifié 

et approprié à chaque tempérament ... du plus aguerri au plus anxieux 

 
 

Piscine : 

L’eau est un élément fascinant. 

Cela relaxe, apaise, divertit ….. 

Le jeu, la technique, l’endurance, chaque aspect est respecté en fonction 
des besoins et possibilités de  de chacun.  

 

VTT, Tricycle 

Nous profitons d'un cadre exceptionnel, ayant le bois de Stambruges à 
moins de 100 mètres, pour réaliser des balades en vélo. Nous 
apprenons également le code de la route sur des voies plus sécurisées. 
 
Pour les personnes qui ne parviennent pas à rouler à vélo, nous 
proposons des séances de tricycle dans les grandes salles omnisports 
que nous fréquentons, ou tout simplement sur une aire de jeux proches 
de l’Institution. 

 

7.4  Créativité 

 

Court-métrage 

Nous réalisons des petits films simples ou chacun peut s'exprimer, à sa 
guise ou bien jouer un rôle précis, pour des réalisations qui procurent, 
en général une immense fierté.  
 
Slam  
L’activité a été mise en place début 2021 afin de proposer aux résidents 
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qui le désirent de pouvoir créer des chansons.  
Nos artistes sont étonnants de créativité et d’idées… Qui sait peut-être 
un jour un album !!!!! 

 
 
Bricolage  
Petits bricolages simples en papier, ou bricolages plus fastidieux tels que le 
papier mâché, peintures, sont au programme de nos ateliers. 

 

Les ateliers artistiques viennent également en complément d’autres 
activités... cet atelier réalise les décors de notre marche, réalise les 

cadeaux des fêtes des pères, mères, bricolage de Pâques, Noël, ... Mais 

également permet la réalisation de bijoux de fantaisie pour les 
résidentes par l'utilisation de perles, mosaïques, scoubidous, ... 

 
Ils créeront également des peintures, des dessins, ... pour agrémenter 

leur chambre, ou en faire cadeaux à qui leur plaira. 

 

En art point de frontière…….    

Victor Hugo  

7.5  Autonomie 

 

Tâches quotidiennes 

Chacun de nos résidents est stimulé afin de participer à la vie en 
communauté. Il est très important pour nous que chacun puisse participer 
à son niveau à l’organisation quotidienne (vaisselle, balai, nettoyage des 
tables, …) 

 

Soins/hygiène  

L’autonomie corporelle est un objectif ultime pour les foyers. 
Les personnes ciblées sont accompagnées et encouragée afin 
d’acquérir ou de garder un maximum de capacités personnelles 
(rasages, oreilles, ongles…) 
 

Activité culinaire 

Activité du mercredi ! De la pâte à la cuisson, les crêpes et gaufres sont 
réalisées par nos résidents 
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Activité stimulations cognitives 

Chacun est stimulé à son niveau afin de garder un maximum de 
compétences.  Nous travaillons régulièrement à l’aide différents 
supports (jeux, pictogrammes ,lettres, chiffres, livres  etc…)  

 

Rangement de la chambre  

Chacun est invité à participer, a son niveau au rangement de sa 
chambre la réfection de son lit, changement de draps…. 
 

 

 

7.6 Bien-être 

 

Journée de socialisation 

Ce genre de sortie peut être culturel, de détente, visite, .... Soit journée à 
la mer, visite d'un parc d'attraction, marché de Noël, musées, etc. … 

 
Un match de foot, de basket…… tout est prétexte à la sortie !. 
Ces journées sont en général fort appréciées 
 

Marche 

En forêt, dans le village, faire une petite course, pas 
mal de choses sont en général l'occasion de partir en 
balade. Mais également lors de rencontre inter-
institutions, diverses marches sont organisées. 

 

Contes 

Un moment calme et privilégié qui réunit nos résidents et notre conteuse. 
Tous sens en éveil, ils écoutent attentivement la lecture et le mime d'un 
conte, animé par notre éducatrice qui les plonge au plus profond de 
l'intrigue ... 

 

Balnéothérapie 

L'éveil des sens, la relaxation, et la recherche du calme et de la sérénité 
sont au programme de notre balnéothérapie, ou notre personnel les 
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détendra au milieu des remous d'un bain bien en température .... 
 

Atelier Coiffure 

L’atelier se fait selon les besoins  des résidents (avec accord des 
responsables/familles ). 

 

 

 

 

 

 

 

7.7  Activité citoyenne 

 

7.7.1.  Activités « Wallonie Propre » 

 

En tant que citoyens, nous sommes inscrits dans le projet « Wallonie 
propre ». Ce projet vise à s’occuper du nettoyage de parcelles dont nous 
avons accepté la responsabilité dans notre si beau village. 
Armés de nos gilets, pinces, et sacs, les missions s’enchainent. 
C’est une activité dont nous sommes particulièrement fiers et félicités par 
bon nombre d’habitants du village. 

 

7.7.2. Activités   inter-institutions   organisées par  l’ASBL   

L’institution organise annuellement 3 grandes activités phares, qui 
agrémentent le calendrier, à savoir : 
 

• Une marche rassemblant plus de 300 marcheurs d'institutions 
diversement éloignées ... Ces rencontres sont des moments propices 
aux retrouvailles avec d'autres résidents qu'ils côtoient en pareilles 
occasions. Elles se soldent en général par une « mini-disco » où ils 
peuvent se détendre sous des rythmes endiablés. 

• L'activité théâtrale « SCENE EN FETE » qui regroupe une dizaine de 
représentation proposée par différents foyers.  Que ce soit du 
mime, une pièce de théâtre, chansons … tous les talents ont entre 
20 et 30 minutes pour séduire !Il y a bien entendu des foyers qui 
assistent en qualité de spectateur, avec  la  ferme  envie  de  
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présenter l' année  suivante  leur  propre production. Pour la 
dernière édition en 2019, nous avions décidé d’ouvrir les murs sur 
l’extérieur. Nous avons donc invité des écoles, des maisons de 
repos,... pour susciter les interactions sociales. Le pari semble 
gagné car tous les invités nous sollicitent pour les éditions futures. 

• Notre tournoi « INTERNATIONAL » de mini-foot où vont se 
rencontrer un maximum de 10 équipes, portant fièrement les 
couleurs de leurs Institutions. Pour ajouter un petit caractère 
original à cette  joute, chaque foyer représentera un pays  de son 
choix ... s'identifiant ainsi à des grands talents espagnols, argentins, 
italiens,...ou BELGES !!!!!! 

 
 

7.7.3. Activités du foyer « LES MEUNIERS » 

Le travail est moyen de s'affirmer, d'assumer ses choix, de devenir le 
principal acteur de sa vie. Pour la majorité des résidents de ce centre, la 
valorisation par la réalisation de tâches concrètes, liées à la vie au 
quotidien de chacune des personnes de la vie dite « active », est un but 
essentiel ! ... 

La vie fleurit par le travail….Arthur Rimbaud  

 

Travail à l’épicerie : 

A tour de rôle, nos résidents assistent la vendeuse de l’épicerie. Les tâches 
sont multiples et le contact le contact avec les clients est riche ! Tous sont 
motivés et ravis de se montrer disponibles pour les personnes âgées,  

 

La distribution de journaux 

Le travail consiste à la distribution de folders « toutes-boîtes », dans les 
villages de Stambruges et de Grandglise. 
Cette tâche s'effectue 2 fois par semaine, par groupe de 6 résidents, qui 
arpentent les rues (sous supervision) des deux villages (+ ou- 1500 
boîtes). 

 

L'argent récolté est divisé par le nombre de travailleur est affecté à leur 
argent de poche. Le   travail   est   valorisé   par   les   sorties « courses », 
où   chacun   peut « consommer » l'argent de poche bien mérité. 

 

Au niveau social, il est parfois très étonnant de voir les retombées de 

l'activité. Les habitants du village reconnaissent et discutent avec les 
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distributeurs, leur propose des friandises, un café, ou simplement une 

petite conversation par-delà d'une clôture ! 

 

Le packaging de pâtes 

 

Un agriculteur de la région nous a confié la mission de préparation 

d’emballage de pâtes (étiquetage sur le contenant) ; une mission qui 

nécessite une organisation particulière ( hygiène, concentration, etc…) 
 

Participation à l'organisation d’un potager 

L’ espace Potager, où les résidents peuvent observer au fil des semaines 
l’évolution des  plantations  

 

Entretien de la chambre 

Chaque résident a la responsabilité de l’entretien de sa chambre. Une 
technicienne de surface supplée au besoin. Mais rangement des 
armoires, poussières, rangement de la lingerie, réfection du lit… sont 
entièrement réservés aux utilisateurs de la chambre. 

 

Bibliothèque/ Ludothèque  

Nous nous rendons à la bibliothèque de proximité les jours de séance 
publique (interactions importantes) 
 
Les résidents qui le souhaitent peuvent louer à la semaine, ou au mois, des 
livres, des CDs. 
 
Nous pouvons également louer des jeux de société, ce qui favorise l’esprit 
de collaboration ( et fait parfois oublier les consoles de jeux !!!!!) 

 

Sport individuel  

Certains de nos résidents pratiquent le sport dans un club (athlétisme, 
natation) Cette spécificité représente une fierté de pouvoir se dépenser 
dans un cadre « classique » 
Nous aurons des athlètes qui participeront au championnat d’Europe en 
2022 
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Atelier  scénique 

Cet atelier permet  le développement de l'expression corporelle et 
verbale de chacun des résidents, et se base sur un volontariat. Cet 
atelier ne peut en aucun cas être sujet à des pressions. Pour obtenir les 
meilleurs résultats, le résident doit en faire le choix librement. Mais quel 
résultat ! 
Depuis la création de cet atelier, le comportement et l’extériorisation de 
résidents, jusqu' à lors forts reclus sur eux-mêmes, semble avoir une 
nouvelle approche et l’impossible devient possible  

 

 

Activité de valorisation et d’utilisation sociale 

Ponctuellement, le groupe apporte son aide à des associations locales 
(école, voisins,  ….) pour diverses tâches : montage de tonnelles, services 
au bar, vaisselle, etc….. 

 

Atelier informatique : 

 

Les réseaux sociaux constituent un élément très important pour les 

nouvelles générations. Certains résident trouvent dans l’informatique un 

moyen de garder le contact avec la familles, des amis d’école, ….. 
 

7.7.4. Activités du groupe « L’OPERA  » 

Le travail est un moyen de s'affirmer, d'assumer ses choix, de devenir le 
principal acteur de sa vie. Pour la majorité des résidents du centre, la 
valorisation par la réalisation de tâches concrètes, liées à la vie au 
quotidien de chacune des personnes de la vie dite « active », est un but 
essentiel ! ... 

 

La distribution de journaux 

Le travail consiste à la distribution de folders « toutes-boîtes », dans les 
villages de Stambruges et de Grandglise 
 
Cette tâche s'effectue 2 fois par semaine, par groupe de 6 résidents, qui 
arpentent les rues (sous supervision) des deux villages (+ ou- 1500 boîtes). 
 
L'argent récolté est divisé par le nombre de travailleur est affecté à leur 
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argent de poche. 
 
Le   travail   est   valorisé   par   les   sorties « courses », où   chacun   peut « 
consommer » l'argent de poche bien mérité. 
 

Au niveau social, il est parfois très étonnant de voir les retombées de 

l'activité. Les habitants du village reconnaissent et discutent avec les 

distributeurs, leur propose des friandises, un café, ou simplement une 

petite conversation par-delà d'une clôture ! 
 

Participation à l' organisation d’un potager 

D’autre part, l’espace potager, où les résidents peuvent au fil des 
semaines observer l’évolution des plantations 

 

Bibliothèque/ Ludothèque  

Nous nous rendons à la bibliothèque de proximité les jours de séance 
publique (interactions importantes) 
Les résidents qui le souhaitent peuvent louer à la semaine, ou au mois, des 
livres, des CDs. 
 
Nous pouvons également louer des jeux de société, ce qui favorise l’esprit 
de collaboration ( et fait parfois oublier les consoles de jeux !!!!!) 
 
Stimulations cognitives 

Avec cet atelier chacun peut s'exercer de manière ludique, mots simples, 
calcul, lecture, chaque capacité est exploitée. La presse écrite y est 
commentée, voire le journal télévisé de la veille, les grands événements 
mondiaux, sportifs, ... 
 
Atelier informatique : 

Les réseaux sociaux constituent un élément très important pour les 
nouvelles générations. Certains résident trouvent dans l’informatique un 
moyen de garder le contact avec la familles, des amis d’école, ….. 
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7.7.5. Activités  de la  « ZENITUDE » 

 

Philosophie :  
Le groupe de la  « Zenitude »  a été créé pour permettre à nos résidents 
les plus dépendants de pouvoir s’épanouir dans  un environnement 
adapté. 
Les activités sensorielles sont essentielles à ce groupe. 
La recherche perpétuelle de l’autonomie doit rester notre principal 
objectif  

 

 

Prendre attention particulière à la dimension nécessaire de soin 

 

a/ Aide aux soins d’hygiène 

Avec les années, certains gestes doivent être accompagnés, 

guidés plus spécifiquement mais en gardant toutes les 

capacités 

b/ Suivi médical adapté 

Avec l’expérience,  nous avons pu constituer un réseau pour ce 

qui est des soins, une qualité de dossier médicaux et un suivi 

très efficace  

c/ Soins médicaux 

Infirmières 

Kinésithérapeute, ergothérapeute, logopède 

Psychologue  

Médecin psychiatre 

Neurologue 

Dentiste 

Dermatologue  

Tous travaillent en collaboration avec notre médecin 

généraliste 

 

 Travail individuel selon le niveau des possibilités 

Chaque résident est unique et dispose d’un potentiel qui l’est tout 

autant ! 

Nos interventions se veulent spécifiques à chacun selon son 

rythme, ses besoins et selon son niveau d’autonomie  
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Lutte contre l’isolement et les risques de dépendance 

Chaque jour lutter pour garder un maximum d’autonomie ; 

participation aux activités de groupe, groupes de paroles, sorties, 

hygiène ……chaque capacité doit être conservée et/ou 

développée. 
 

Snoezelen 

Cet espace est dédié au retour aux sources, la recherche de la sensation 
immatérielle de bien-être, et dans tous les cas vers des moments de 
totale ... «Zenitude » ! 
 

A la découverte des goûts 

L'éveil des sens, la recherche du goût, .... Les résidents participent très 
activement à la préparation, la cuisson et surtout la dégustation des 
crêpes, et occasionnellement de gaufres.  
Cet atelier permet la découverte des sensations sucrées, salées, douces, 
amères, pétillantes, ... 
 

Communication 

Le travail s'effectue à l'aide de pictogrammes, et permet de cadrer les 
activités et les personnes, essentiellement les résidents ayant des 
difficultés d’élocution 

 

Petit bricolage 

Chaque évènement est l'occasion de petites réalisations (fêtes des 
mères, anniversaires, ..). Nos résidents sont très fiers de pouvoir 
retourner en famille avec les fruits de leur  création,  qu'ils  ont  réalisés  
seul  ou  de  manière  encadrée pour d' autres. 

 

Participations  aux tâches 

Chacun doit participer à la vie collective, chaque geste est important !! 
Débarrasser sa table, Aide au rangement, etc.... Il n'existe  pas  de  
petite tâche, l'importance réside dans la valeur qu'on lui accorde ! 
 

Relaxation 

Le calme, le bien-être et les sourires sont autant d'objectifs recherchés. 
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Psychomotricité  en salle 

Moment de défoulement, exercices physiques, jeux ludiques, parcours 

de psychomotricité, sport sur les tapis, ...... courses en tous sens ! 

 

Marchés 

 

Visites des marchés locaux en petits groupes afin de socialiser les 

résidents, et de les confronter à la réalité. 
 

 Tricycle 

L'atelier vient en complément de l'atelier psychomotricité, il tend à 

maintenir force et tonus musculaire. 
 

 

 

7.7.6. Activités de l’  « ENTRACTE » 

 

Psychomotricité  en salle 

Moment de défoulement, exercices physiques, jeux ludiques, parcours 

de psychomotricité, sport sur les tapis, ......  

 

Relaxation 

Le calme, le bien-être et les sourires sont autant d'objectifs recherchés. 
 

Communication 

Le travail s'effectue à l'aide de pictogrammes, et permet de cadrer les 
activités et les personnes, essentiellement les résidents ayant des 
difficultés d’élocution 
 
 
Le jardin  
Le foyer a initié un projet eco-jardin avec des espaces détentes, de jeux, 
postes d’observation  
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7.7.7. Activités  des  « PAPY’LLONS » 

 

Psychomotricité  en salle 

Moment de défoulement, exercices physiques, jeux ludiques, parcours 

de psychomotricité, sport sur les tapis, … mais surtout pour tous 

exercices d’assouplissements, relaxation musculaire, et tonification des 

muscules faiblissants. 

 

Relaxation 

Le calme, le bien-être et les sourires sont autant d'objectifs recherchés. 
Ces moments sont vraiment privilégiés et représentent une vraie attente 
des résidents 
 

Communication 

La communication de ce groupe s’effectue énormément par des groupes 
de discussion des actualités ou de sujets qui les tiennent à cœur. 
 
Le jardin  
 
Le foyer a initié un projet Eco-jardin avec des espaces détentes, de jeux, 
postes d’observation. 
 
Les jeux intérieurs 
 
Nos résidents apprécient ces petits moments autour d’un jeu de carte, ou 
tout autre jeu de société, qui leur permet de parler de tout et de rien. Et 
finalement ces activités sont une bonne excuse à la parlote, sauf pour les 
motivés de la victoire … 
 
 


