
Code	Jaune	!	Feu	Vert	dans	le	Réméso	?

Bien	 qu’on	 ai	 pas	 attendu	 le	 passage	 en	 code	 jaune	 pour	 prendre	 des
initiatives	dans	 le	Réméso,	on	voit	 tout	de	même	fleurir	 les	projets	un	peu
partout	 dans	 le	 réseau.	 Effet	 printanier	 ou	 assouplissement	 du	 contexte,	 la
quantité	 d’actus,	 de	 nouvelles	 actions,	 de	 nouvelles	 offres	 et
d’évènements	est	impressionnante	!	Sans	parler	de	la	qualité	!

On	vous	invite	d’ailleurs	à	sortir	votre	agenda	avant	d’aller	plus	loin	...

Très	bonne	lecture	!

L’équipe	Réméso

Solival	 est	 une	 ASBL	 qui	 a	 pour	 mission	 de	 favoriser	 l’indépendance	 et	 la
qualité	de	vie	au	domicile	de	tout	individu.	Une	vingtaine	d’ergothérapeutes
couvrent	la	région	wallonne	et	la	région	bruxelloise.
Solival	propose	à	 toute	personne	en	perte	d’autonomie	et	à	son	entourage,
de	l’information,	des	conseils	et/ou	la	visite	à	domicile	d'ergothérapeutes,	et
ce	gratuitement.
	

Projets	phares
L’association	est	aussi	un	partenaire	de	formation.
Professionnel,	futur	professionnel	dans	le	paramédical,	aidé	ou	aidant	ou	bien
curieux	et	 intéressés	par	 les	domaines	de	compétences,	 les	formations	sont
accessibles	à	tous	!
Indépendant	 du	 secteur	 commercial,	 Solival	 a	 à	 cœur	 de	 permettre	 la
découverte	des	aides	techniques	de	la	manière	la	plus	complète	possible,	en
permettant	de	tester	le	matériel.
	

Breaking	News
Les	 formations	 à	 domicile	 donneront	 la	 possibilité,	 aux	 personnes	 ayant
aménagé	 leur	 domicile,	 de	 recevoir	 la	 visite	 de	 Solival.	 Un	 ergothérapeute
répondra	 aux	 questions	 qui	 pourraient	 se	 poser	 suite	 aux	 nouvelles
installations	et	assurera	la	formation	en	situation	réelle.
	

Voir	la	version	en	ligne

EDITO

Institution	à	la	une
SOLIVAL

http://www.solival.be/Formations
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D


La	devise
«	Pour	que	le	domicile	ne	soit	pas	un	handicap.	»
	

Solival	en	2050	?
Des	 projets	 florissants,	 de	 nouveaux	 domaines	 d’actions	 et	 des	 partenaires
encore	plus	proches.	Afin	de	permettre	à	chacun	de	rester	le	plus	longtemps
possible	chez	soi,	avec	des	aides	plus	en	adéquation	avec	ses	besoins.
	

La	MC	est	en	pleine	période	d’élections	!	En	effet,
jusqu’au	 31	 mars,	 les	 membres	 MC	 ont
l’occasion	 de	 voter	 pour	 être	 représentés	 à
l’Assemblée	Générale	de	notre	mutualité.
Ils	sont	243	!	243	membres	sont	prêts	à	défendre
vos	 intérêts,	 faire	 connaître	 vos	 attentes,
concevoir	 un	 service	 novateur…	 au	 sein	 des
instances	 de	 la	 MC.	 C'est	 à	 vous	 de	 choisir	 qui
mènera	au	mieux	cette	mission.	Comment	 ?	En
votant	!

Connaître	les	candidats	namurois

Votez	pour	être	représenté-e !

Handicap	 et	 Santé	 réalise	 une	 enquête	 pour
étudier	 l’impact	 et	 les	 répercussions	 de	 la	 crise
sanitaire	COVID-19	 dans	 le	 secteur	 du	 handicap
et	 proposer	 des	 actions	 concrètes	 visant	 «
l’après-crise	».
L’équipe	est	donc	en	recherche	de	personnes	en
situation	 de	 handicap	 ainsi	 que	 des
professionnels	du	secteur	et	des	parents	proches
disponibles	pour	témoigner.
	
Contact	:	François	Bouharmont

Enquête	-	Covid	et	Handicap

En	savoir	plus	

ACTUS

https://www.mc.be/elections/candidats
https://www.mc.be/elections/candidats/namur
http://www.solival.be/


francois.bouharmont@araph.be	0496/796452

À	partir	du	vendredi	1er	avril	2022,	les	patients
de	 la	 policlinique	 Sainte-Marie	 à	 Ciney	 seront
reçus	dans	des	nouveaux	locaux.
Idéalement	 située	 (rue	 d’omalius,	 40a	 à	 Ciney
avec	 parking	 gratuit	 et	 accès	 PMR),	 la
policlinique,	baptisée	la	Roseraie	bénéficie	d’une
infrastructure	spacieuse,	moderne	dans	un	cadre
contemporain	de	grande	qualité.
Sur	 une	 surface	 de	 380m²,	 c'est	 plus	 d'une
dizaines	de	spécialités	qui	sont	accessibles.	

En	savoir	plus	

Ciney	:	déménagement	de	la
Polyclinique	Sainte-Marie	vers	la
Roseraie

Le	 vendredi	 18	 février,	 Réméso	 rassemblait	 des
représentants	 des	 services	 sociaux	 des
institutions	 partenaires	 sur	 la	 thématique	 du
Transport	Non	Urgent.
L’objectif	 de	 la	 séance	 était	 d’informer	 les
participants	sur	 l’ensemble	des	remboursements
possibles	en	matière	de	TNU	et	de	leur	présenter
l’offre	de	service	des	partenaires	Cap	Mobillité
et	du	service	transport	d’Altéo.
Une	réussite	pour	cette	première	expérience	qui
conforte	Réméso	dans	 son	projet	 de	 rassembler
les	collègues	des	services	sociaux.

En	savoir	plus	

Retour	sur	la	rencontre	des
services	sociaux	de	Réméso

OFFRES

mailto:francois.bouharmont@araph.be
https://www.remeso.be/demenagement-de-la-policlinique-sainte-marie-vers-la-policlinique-la-roseraie-ciney
https://www.remeso.be/remeso-rassemble-les-services-sociaux-de-ses-partenaires-autour-du-transport-non-urgent


Pilulier	autonome	et
transportable	par	Vitatel
Innovant,	cet	outil	avertit	 le	patient
et	 présente	 ses	 médicaments	 à
l’heure	 prévue.	 En	 cas	 d’oubli,	 un
opérateur	 Vitatel	 rappelle.
Programmé	 avec	 une	 carte	 SIM
multiréseau,	 le	 pilulier	 peut	 être
emporté	partout.

En	savoir	plus	

En	savoir	plus

Offre	de	stage	pendant
les	vacances
En	 plus	 de	 son	 accueil	 régulier	 en
période	 scolaire,	 l'ASBL	 La	 Récré
organise	 des	 semaines	 de	 stages
pendant	 les	 vacances	 scolaires
ouvertes	à	tous.
Infos	 et	 inscriptions	 :	 par	 mail
(sylviane.pagnani@slbo.be)	 ou	 par
téléphone	(081/20	97	82).
Les	 collègues	 du	 Réméso	 peuvent
bénéficier	 d'une	 inscription
"prioritaire"	 un	 jour	 avant
l'ouverture	tout	public.

Le	 CAP	 (Cycle	 de	 séances	 d’information	 et	 de
soutien	 conçu	 pour	 et	 par	 les	Aidants	Proches)
vous	propose	un	nouveau	cycle	composé	de	trois
séances	 d’information	 abordant	 les	 réalités	 des
aidants	proches.
Les	thématiques	:

L’isolement	de	l’aidant	proche
L’après-parent 
Prendre	soin	de	soi	en	tant	qu’aidant 

	
	

Infos	et	inscriptions

Aidants	Proches

L'Entreprise	 de	 Travail	 Adapté,	 l'Atelier	 recrute
20	 collaborateurs	 pour	 des	 postes	 de	 chefs
d’équipe	 et	 d’ouvriers	 dans	 ses	 4	 secteurs
d’activité	 :	 le	 conditionnement,
l’électromécanique,	les	parcs	et	jardins	ainsi	que
le	nettoyage	de	vitres	et	de	sols.
Le	 JOB	 DAY,	 en	 partenariat	 avec	 le	 Forem	 et
l'AVIQ,	 permet	 d'en	 savoir	 plus	 sur	 les	 postes	 à
pourvoir.

Infos	et	inscriptions

JOB	DAY	le	29	mars

AGENDA

https://www.vitatel.be/page/pilule-medicament-traitement-automatique-oubli-distributeur-semainier-pilulier-medication-infirmier-alarme-rappel.html
https://www.remeso.be/sites/default/files/la_recre_folder_2020.pdf
mailto:sylviane.pagnani@slbo.be
https://www.mc.be/province-de-namur/nos-conferences/conference-aidants-proches
https://agenda.leforem.be/jobday-latelier-asbl-namur-2022-03-29.html?field_type_evenement_target_id%5B10%5D=10&field_date_value%5Bmin%5D=&field_date_value%5Bmax%5D=&field_map_proximity%5Bvalue%5D=&field_map_proximity%5Bsource_configuration%5D%5Borigin_address%5D=&combine=&sort_by=field_date_value&page=3


L'Accueil	 Mosan,	 structure	 d'hébergement	 et
d'accompagnement	 d'adulte	 en	 situation	 de
handicap	 organise	 sa	 marche	 Adeps	 le
dimanche	24	avril.
Parcours	 de	 5-10-15	 et	 20	 km	 dont	 les	 5km
accessibles	pour	les	PMR	et	poussette.
Départ	 prévu	 de	 l'Avenue	 de	 l'	 Ermitage	 à
Namur.
Renseignements	:
evenements@accueilmosan.be	ou
0499.90.88.744

Marche	Adeps	à	l'Accueil	Mosan	le
24	avril

Aujourd'hui,	 vos	 données	 de	 santé	 sont
partagées,	 sous	 forme	 électronique,	 par	 vos
différents	prestataires	de	soins.
Comment	?	Pourquoi	?	Qui	les	utilise	?	Quels	sont
les	risques	?
Adélie	Jonckheere,	experte	en	innovation	digitale
à	 la	 MC,	 répondra	 à	 toutes	 vos	 questions	 lors
d'une	conférence.

Infos	et	inscriptions

Conférence	E-Santé		21	avril	et	5
mai	

©	2022	Réméso
	

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	Réméso.

	
Se	désinscrire
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