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EDITO
SAVE THE DATE: le 13 novembre prochain, le groupe de travail "Accompagnement à
Domicile", issu de l'ASBL Réméso, organise un colloque sur la thématique "prendre
soin de soi et des autres", à destination des professionnels de la santé et de l'aide à la
personne. L'occasion de faire vivre le Réseau et de rencontrer d'autres professionnels
proches de votre institution! Plus d'infos très prochainement...
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

L e Blé en Herbe est un centre de planning et de consultation familiale et
conjugale affilié à la FCPPF .
La pluridisciplinarité de l'équipe est une richesse qui nous permet de répondre aux
demandes qui nous sont adressées.
Notre travail s'articule autour de 3 missions : L'accueil durant les permanences où les
personnes peuvent venir sans rendez-vous. Les consultations pluridisciplinaires
: médicales de planning familial autour de questions de grossesse désirée ou pas, de
contraception, de suivi gynécologique, dépistage IST…); psychologiques pour enfants,
adolescents, adultes et familles, conseil conjugal et familial, sexologique; sociales (aide
administrative et guidance parentale) et juridique (droit familial essentiellement). La
prévention sous forme d'animations EVRAS en milieu scolaire, institutionnel, groupes
de femmes ou de seniors...

Projets Phares:
mise en place de collaboration avec la maison de quartier et la maison des
jeunes du quartier des Balances ;
création de groupes de paroles et d'entraide pour enfants vivant la séparation
de leurs parents ;
en collaboration avec Écran large sur tableau noir, création d'animations sur des
thématiques en lien avec l'EVRAS. Cette année, nous travaillons avec le film
KEEPER (grossesse à l'adolescence) et le film NOCES (violences intrafamiliales
liées au mariage non choisi) ;
espaces de consultations adaptées aux personnes en situation de fragilité
psychique et sociale en lien avec le réseau ;
création d'une page Facebook pour toucher le public « jeune » ;
préparation des 50 ans du Centre en avril 2018 ! Avec une demi-journée de
conférences pour les professionnels et un évènement grand public au Caméo
avec un film-débat.
Breaking news (un sujet d'actualité qui vous questionne):
Le retour en arrière du droit des femmes et de l'accès à l'IVG dans certains pays.
Notre devise :

Accueillir, écouter et accompagner chacun dans sa singularité pour trouver des
solutions de vie « sur mesure » dans la bienveillance!
Le Blé en Herbe en 2050 ?
Notre équipe est en première ligne pour percevoir les changements qui traversent la
société et est à l'écoute de ce qui met à mal les personnes dans leur vie affective,
relationnelle et sexuelle.
Notre société créé des inégalités, de la violence, de l'exclusion, de la solitude …
auxquelles nous sommes sensibles. Recréer des solidarités, de l'entraide, de la
convivialité nous semble un défi pour les années à venir.
Au sein du Blé en Herbe, cultiver un esprit d'équipe bienveillant nous permet de garder
notre vitalité et notre confiance dans les ressources de chacun et de réfléchir
ensemble pour être créatifs dans les dispositifs d'aide mis en place.

ACTUS

Opération Chocos
Cela fait plus de 40 ans que l’Opération
Chocos se déroule durant tout le mois de
septembre par et pour l'Accueil Mosan.
Le produit de la vente des biscuits
chocolatés sera alloué au projet
Cognelée 2018: amélioration et
agrandissement du service La Caracole
pour le rendre accessible aux personnes
à mobilité réduite et aux bénéficiaires
vieillissants et proposer de nouvelles
places d’accueil pour répondre aux
demandes des familles.
Soutenez notre action, passez votre
commande à admincompta@accueilmosan.be. Plus d'infos:
l'Accueil Mosan

La MC vous invite en VIP!
Formez une équipe entre collègues et
bénéficiez des avantages Réméso:
Un petit déjeuner VIP dès 7h30
Une aide de 5€ par T-Shirt créé
pour votre équipe
Un cadeau surprise sur simple
présentation de votre carte
Réméso,
Une enveloppe remplie de tickets
boissons et BBQ ,
Une ambiance unique pour
rencontrer les professionnels du
Réméso !
Infos et inscriptions: Jogging Family Day

Un hôpital + vert!
Le vendredi 24 novembre prochain, le
CHU UCL Namur et Xylowatt inaugurent
le premier site hospitalier belge alimenté
en électricité, chaud et froid, à partir
d’énergies renouvelables.
Grâce à la mise en œuvre de cette unité
de trigénération alimentée en gaz de
bois, le site hospitalier de Godinne se
place à la pointe du progrès dans un
nouveau secteur qui s’inscrit dans une
démarche environnementale.

40 ans de rencontre au
volontariat du CHU UCL Namur
Ce jeudi 21 septembre, sont fêtés au
CHU UCL Namur - Site de Godinne, les
40 ans d’existence du volontariat : une
opportunité de se pencher sur la question
des relations qui se tissent entre les
volontaires, les patients et les
professionnels de la santé, sur leur
singularité et sur leur évolution.
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