Pour cette édition, nous mettons
l’actualité de côté pour vous partager
tous les jolis moments passés au sein de
notre résidence.
Gardons le sourire et restons positifs.
Cet été, nous avons pu profiter tantôt
d’un soleil de plomb, tantôt d’une brise
fraiche mais aussi de fortes périodes de
pluies. Et même si le temps n’a pas
toujours été au beau fixe, nous vous
présentons leur été, rythmé par les
promenades, activités et moments de
partages…

Pour commencer…
Bonjour à tous,
Il n’est jamais simple de parler de soi sans se perdre en chemin.
Commençons alors par une présentation. Je m’appelle Boudart Steve, j’ai 41 ans et
apprécie particulièrement les voyages, la culture et la musique.
Je suis le nouveau coordinateur médical et pédagogique de la résidence le Col des
Genêts depuis le mois de mars. Psychologue de formation, j’ai fait mes premières armes en
travaillant avec des personnes souffrant de troubles de la personnalité avant de travailler
dans l’aide à la jeunesse comme coordinateur. Tant d’un côté comme de l’autre, mes
missions étaient de travailler avec l’Humain, de pouvoir trouver des moyens de le libérer,
ne fut-ce qu’un instant, de ce qui le tiraille et, entre autres, de promouvoir le travail
d’équipe afin d’aller de l’avant dans le projet institutionnel ainsi que dans l’ensemble des
projets individuels.
Fort de ces expériences, j’ai entrepris une nouvelle mission au sein de la résidence le Col
des Genêts depuis bientôt 6 mois déjà. Mon rôle est d’assurer la gestion médicale et
pédagogique, d’orienter et de guider l’équipe pédagogique et, surtout, de viser le bienêtre de l’ensemble des résidents. Pour se faire, avec l’impulsion et l’appui de la direction,
nous avons élargi le champ des possibles de nos prises en charge et du travail accompli
avec et pour les résidents.
Au-delà de l’aspect pédagogique visant le maintien et le développement de l’autonomie
au quotidien de nos résidents, nous visons également les aspects socio-médicopsychothérapeutiques, nous permettant ainsi de nous assurer le suivi le plus précis possible
de chacun et surtout le plus adéquat. Dans cette optique, notre équipe va se diversifier et
accueillera dans les prochaines semaines logopèdes et kinésithérapeutes.
Mon but est donc de fédérer les travailleurs autour d’un projet institutionnel qui n’a d’autres
buts que le bien-être des résidents, de poser les jalons d’un travail collectif au sein duquel
les résidents et leurs besoins sont centraux.
Nous pourrons peut-être échanger à l’occasion d’une rencontre.
Je vous souhaite bonne lecture des articles à suivre.

Steve
Coordinateur médical et pédagogique

Les activités de l’été
Toujours dans le respect des mesures sanitaires, les résidents profitent de
leur été.
Au programme : Promenades, anniversaires à fêter, hippothérapie,
travail de l’autonomie via divers ateliers, et, bien sûr, beaucoup
d’amusement !

Le saviez-vous ?
L’hippothérapie, se base sur la relation entre la personne et le cheval et cette relation devient le
moteur de la relation thérapeutique. Les bienfaits de l’hippothérapie sont nombreux. On évoque
tant des bénéfices physiques que moteurs sans oublier l’aspect émotionnel de la relation à
l’animal.
Cette activité appréciée de nos résidents, trop longtemps mise de côté pour cause de Covid et
de confinement a pu, à nouveau, être organisée en juin.
Grâce à la collaboration avec l’asbl Animaxion, nos résidents ont pu rencontrer deux poneys
amenés par Maryse Lheureux, responsable de cette association.
Au programme pour nos résidents :
- Balade dans le jardin : les résidents ont pu guider et promener les poneys dans la partie
jardin de la résidence.
- Brossage : de même, après la petite balade, le temps des soins est arrivé avec bien sûr,
de nombreuses caresses entre deux coups de brosse.
- Nourrissage des poneys : après toutes ces aventures, les animaux aussi ont bien mérité
une petite collation.

La prise en charge nursing
Cela fait quelques années que je travaille en tant qu'aide-soignante à la
Résidence le Col des Genêts. Ce qui m'a tout de suite plu, c’est cette ambiance
familiale qui y règne. Mon rôle d'aide-soignante est principalement fondé sur les
soins d'hygiène et de confort mais pas seulement... En plus de veiller à leur
sécurité et leur bien-être, nous, soignants et éducateurs, veillons à créer et
entretenir une belle relation avec nos résidents. Discussions, écoute, humour,
bienveillance et distractions font que nous mettons tout en œuvre pour que
chaque résident se sente bien au quotidien à la résidence. Le confinement dû
à la Covid 19 n'a pas été une période facile mais cela a contribué à consolider
nos liens. Nous avons su tirer le positif de cette situation dramatique. J'aime
énormément mon travail car en dehors des soins, il est très enrichissant sur le plan
relationnel. Il est agréable de travailler au sein d'une équipe dynamique dont le
but et nos valeurs sont communs.
"Quand tu es soignant, tu sais que chaque jour tu vas changer une vie ou
qu'une vie va changer la tienne."

Anguela
Aide-soignante

On vous dit tout…
Pour nous, la sécurité des patients et la qualité des soins vont de pair. En effet, nous nous
efforçons chaque jour d’améliorer nos pratiques et notre prise en charge afin qu’elles
soient les plus qualitatives possibles. Par exemple, comme vous l’a dit Steve en début de
journal, nous avons décidé de compléter notre équipe et de ce fait, la prise en charge
quotidienne de nos résidents avec de la kinésithérapie et de la logopédie. Nous
augmentons également progressivement notre prise en charge nursing afin de répondre
au besoin et bien-être de chacun.
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Atelier créatif
Miroir en folie

Cette activité est à réaliser en 2
étapes :
R Aller au bois ramasser des
chutes d’écorce d’arbres.
R Laisser libre cours à votre
imagination afin de remplir le
contour
du
miroir
avec
différents
matériaux
par
exemple de la laine, de la
mousse, des paillettes, des
boutons, …
Nous pouvons admirer l’une des
réalisations faites par une de nos
résidentes
avec
l’aide
et
l’accompagnement d’une
éducatrice.
Elle aime le coté
aquatique et voulait y apporter une
touche colorée et magique.
Ce
genre
d’activités
favorise
l’expression, la confiance en soi et le
partage.

Depuis toute jeune j’ai une grande attirance envers tout ce qui diffère de la normalité.
Qu’il y ait problème ou souffrance, j’ai toujours eu beaucoup d’attachement à aller vers
l’autre, mon objectif étant d’alléger les poids qui l’entrave.
J’ai pu réaliser ma réelle vocation, réussir mes études d’éducatrice, une fois de nombreuses
épreuves traversées, et après avoir accompli ma plus belle victoire, celle d’être mère de trois
enfants. Cette étape de vie est importante car elle m’apporte au quotidien encore plus de
force et de détermination dans mon accompagnement.
Ce recul m’ouvre les voies d’un chemin où tout paraît possible.
L’expérience de vie est un trésor à partager, et permet d’approcher les résidents avec plus
d’humanité et de respect.
Ce qui est important pour moi, c’est aller vers l’autre librement sans préjugés. Être éducatrice,
métier sans pareil, est comme un arbre aux multiples branches. Je suis resté accrochée au
secteur du handicap car ces personnes ont tellement de choses à nous apprendre. Le monde
de la différence est mon plus beau terrain de vie. Il est important pour moi de travailler au cas
par cas dans la plus grande individualité. Mon but est de favoriser le développement
personnel, l’intégration sociale et l’autonomie de chacun. Pouvoir réinstaurer un dialogue et
les accompagner à faire des choix ainsi que les aider à se situer vis-à-vis d’eux-mêmes et de
leur environnement est ce que j’apprécie le plus.
Ma réelle vocation c’est être ici maintenant avec eux. J’aime mon métier et j’aimerais
continuer à le faire en toute sérénité avec passion et bienveillance.

Camille
Educatrice spécialisée

Un petit creux ?
Pour la pâte
500 g de farine
1 c. à café de sel
1 c. à soupe d'huile d'olive
1 sachet de levure de boulanger déshydratée
250 ml d'eau à température ambiante
Pour la garniture, par exemple :
2 oignons, 2 gousses d'ail, 300 ml de passata ou coulis de
tomate, 1 cuil. à café d'herbes de Provence, des tomates
cerises, mozzarella, jambon italien, olives noires,

roquette,…

Comme beaucoup de vous le savent déjà, nous organisons chaque mois un repas
thématique pour nos résidents lors duquel ils sont invités à mettre la main à la pâte.
Quelle meilleure occasion, dès lors, que la confection de pizzas individualisées !
Avec un petit groupe de résidents, nous avons commencé par la confection de la pâte à
pizza la veille du repas afin qu’elle puisse reposer et pousser toute la nuit. Le lendemain,
nous nous sommes attelés à la préparation des pizzas individuelles. Chaque résident a pu
choisir la garniture de sa pizza pour ensuite venir l’apposer lui-même dessus.

La fête de la musique
Chaque année, nos résidents étaient coutumiers de participer avec d’autres institutions à
la grande fête qu’est la fête de la musique. Or, depuis l’apparition de la Covid, ces
moments festifs n’ont pu avoir lieu. Avec l’amélioration de la situation sanitaire et les
voyants au vert, nous avons organisé cette année, au mois de juin, une fête de la musique
une peu particulière à la résidence le Col des Genêts. En effet, en comité restreint à nos
seuls résidents, les festivités étaient quelque peu différentes.
Nous avons débuté l’après-midi par quelques exercices de cirques proposés par l’asbl
« École du Cirque du Doudou ». Au programme, exercices de jonglerie et d’équilibrisme
pour le plus grand plaisir de certains.
Après une pause bien méritée agrémentée d’une bonne glace, nous avons enchainé
avec des danses endiablées menées par les danseuses de l’asbl « EPT Egalité Pour Tous ».
Zumba, Hip-Hop, Ragga et danse orientale étaient de la partie. Les danseuses ont su
mettre l’entrain nécessaire pour emmener certains de nos résidents sur la piste de danse.
Malgré l’aspect plus restreint de la fête, tous ont apprécié jongler, danser et se désaltérer
autour de bons « moktails » (cocktails sans alcool) faits maison.

Happy Birthday
Parfois, les parcours de vie nous rapprochent ou nous conduisent sur d’autres chemins.
Deux de nos résidents se sont retrouvés après plusieurs années.
En effet, Thierry et Claude comparses par le passé sont à nouveau réunis au sein de la
Résidence
le Col des Genets. Quasi inséparables depuis lors, le hasard a même voulu que leur
anniversaire se suivait de quelques jours à peine.
C’est donc autour d’un bon gâteau que l’ensemble des résidents ont souhaité un très bon
anniversaire à leurs condisciples Thierry, 54 ans et Claude, 57 ans.
Après un repas préparé maison et ce délicieux dessert, nous avons proposé à l’ensemble
de nos résidents une après-midi festive avec jeux en extérieur, karaoké et balade digestive.
Tous étaient ravis et attendent le prochain anniversaire à souhaiter… d’ici quelques jours
déjà…

Quelques photos …
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Rendez-vous à la prochaine édition et
d’ici là, prenez soin de vous !

