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EDITO
Réméso, le Réseau Médico-Social de la Mutualité chrétienne en Province de Namur,
propose des rencontres entre professionnels des institutions faisant partie de Réméso.
Ces rencontres peuvent prendre la forme de groupes de travail, de formations, de
journées portes ouvertes... l'objectif étant de construire, petit à petit, des relations
durables entre professionnels pour mieux avancer ensemble et développer des projets
innovants!
En outre, cette newsletter trimestrielle permet de découvrir, sous une autre forme, les
institutions médico-sociales proches de chez vous: elle est donc destinée à l'ensemble
de votre personnel, n'hésitez pas à la transférer ou à l'imprimer et à l'afficher!
Bonne lecture...

INSTITUTION A LA UNE

Le Domaine de Massembre est le centre de vacances de la Mutualité chrétienne. Situé
à Heer, à 20km de Dinant et à proximité de Givet, Massembre est un des grands
défenseurs du droit aux vacances pour tous ! Le ‘tourisme équitable’ est notre priorité :
nous proposons des tarifs avantageux (pour adultes et enfants), nous collaborons
avec des associations et nous construisons des infrastructures et des activités qui
facilitent le contact, les rencontres et les liens d’amitié.
Projets Phares 2017-2022 :
Rénovation d’un pavillon au niveau confort avec des chambres individuelles.
Rénovation de notre ancienne cuisine avec des lounges de réunion et rencontres dans
l’ancienne boucherie et une nouvelle zone d’accueil.
Installation de nouveaux jeux d’aventures spectaculaires en collaboration avec
Jeunesse & Santé et Kazou.
Nouvelle offre de week-end pour familles et groupes (santé, wellness, vélo,
gastronomie, culture) pour le printemps et l’automne.
Projet d’animation à la ferme.
Centre d’éducation à la nature.
Breaking news :
Soucieux de développer une offre culinaire de qualité, nous venons d’inaugurer notre
tout nouveau buffet petit-déjeuner de santé pour les familles et groupes avec fruits,
granulas, fromage blanc, jus, pains divers, … Un régal pour le corps et l’esprit !
Notre devise :

Massembre... c'est 100 % nature, 100 % de silence, 100% de santé, du temps libre
pour vous, votre famille, votre groupe, votre évènement, votre séminaire...
Massembre… c’est 140ha de forêt, de superbes panoramas, des activités dans la
région et des possibilités de promenades avec nos guides passionnés.
Massembre… c’est une équipe de professionnels à votre écoute et répondant à vos
besoins.
Massembre en 2050 ?
Venir à Massembre pour jouer, découvrir et se plonger dans l’aventure, la biodiversité,
la faune et la flore des Ardennes dans une infrastructure conviviale, verte et
contemporaine.

ACTUS

Une nouvelle crèche pour Dorémi
Ce 12 juin, les travaux de la nouvelle crèche Dorémi
(ASBL Sélina) ont débuté à Bomel et devraient
s'achever en juin 2018. Une bonne nouvelle qui
permettra à la crèche d'augmenter sa capacité
d'accueil de 24 à 36 lits!
Une belle aventure démarre...

2 salles à votre diposition, chez Entranam
Entranam, entreprise de travail adapté située à
Fernelmont, dispose de 2 salles de réunions en
location. Une salle "jardin" de 50 m2 et une salle
"terrasse" de 60 m2.
Pensez-y pour vos réunions, formations, séminaires...
accès aisé et parking disponible!
Plus d'infos: Entranam

Un robot au service des enfants et des
adolescents du CHU UCL Namur
Haut de 57 centimètres, Eliot est la nouvelle mascotte
des enfants et du personnel soignant du site de SainteElisabeth. Au sein du service de pédiatrie et de l’hôpital
de jour chirurgical pédiatrique, ce surprenant robot
dédramatise et améliore la prise en charge médicale.
Le CHU mène des actions afin d’assurer le
financement de l’acquisition d’Eliot. Nous faisons appel
à votre générosité ! Vos dons peuvent être versés via
la Fondation Roi Baudoin sur le compte BE 0000 0000
04 04 (en mention : 015/1030/0013).
Si vous effectuez un don d’au moins 40€/an, vous
pourrez bénéficier d’une réduction d’impôt de 45% sur
le montant de celui-ci !
Retrouvez Eliot sur Facebook

PROMOS
Les promotions présentes dans cette rubrique sont liées à la carte Réméso et valables
sur présentation de la carte auprès des institutions concernées.

Qualias:l'offre de bienvenue est
prolongée!

A l’achat d’une paire de verre, Qualias offre le
traitement blueControl (= 80 €) qui prévient la fatigue
visuelle par la neutralisation des lumières bleues
émises par tous nos écrans.
À l’achat d’une monture et deux verres, Qualias offre
un des deux verres.
Cette action est valable jusqu'au 30 septembre 2017.
De plus, les soldes arrivent chez Qualias... de
nombreuses promotions vous attendent!
Plus d'infos: visitez le site de Qualias ou découvrez leur
page Facebook!

EVENEMENTS
Les ateliers diététiques
Chaque mois, le CHU UCL Namur – Site de SainteElisabeth organise des ateliers culinaires diététiques.
Que vous soyez débutant ou amateur confirmé, vous y
êtes le bienvenu.
Ceux-ci sont animés par une diététicienne clinicienne
qui se fait un plaisir de vous faire découvrir la cuisine
sous un autre angle.
Le mois de juillet déclinera les « Saveurs d’été » (jeudi
20 juillet de 17h à 20h).
Des ateliers pour enfants (9 à 12 ans) sont également
régulièrement organisés.
Places limitées et accessibles sur inscription
uniquement (50 €/adulte ou 30 €/enfant; tout compris).
Tél.: +32 (0)81 72 05 86.
Découvrez les dates de nos prochains ateliers sur
Facebook.

Des stages pour vos enfants de 2,5 à 5
ans
Il reste quelques places pour les stages créatifs ou
intergénérationnels...
Découvrez le programme sur le site de l'Ourson
Enrhumé!

Fête du Foyer Saint-François les 26 & 27
août 2017
Un programme varié vous y attend: concert, brocante,
animations pour petits et grands, repas, spectacles de
danse...
Pour toute information et/ou réservation, contactez le
secrétariat du Foyer Saint-François :
Par téléphone : +32 (0)81 74 13 00
Par e-mail : secretariat@foyersaint-francois.be

Jogging Family Day - 1er octobre
La MC organise à Erpent la quatrième édition du JFD :
l’évènement sportif 100% plaisir de la rentrée !
Le JFD c’est l’occasion de s’amuser en équipe en
famille, entre amis et/ou entre collègues autour de
quatre challenges sportifs originaux et entièrement
gratuits !

Entre les courses, le Village enfants (encadré par nos
partenaires de Jeunesse & Santé), les animations, le
bar et la petite restauration, tout le monde y trouvera
son compte...
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