
L’effervescence	 des	mois	 de	mai	 et	 juin	 se	 termine,	 l’été	 est	 à	 nos	 portes.
L’occasion	 de	 prendre	 le	 temps	 d’analyser	 les	 derniers	mois	 écoulés	 et	 de
préparer	la	rentrée.

Pendant	ce	break	estival,	on	retrouve	un	peu	de	temps	pour	se	poser,	pour
réfléchir	aux	projets	de	développement,	d’innovation,	…	des	projets	créatifs,
en	 collaboration,	 …	 des	 projets	 qui	 pourraient	 être	 soutenus	 par	 le	 Fond
Réméso	?	ça	tombe	bien,	l’appel	à	projet	s’ouvre	au	1er	juillet	!	Plus	d’infos
ci-dessous.

En	matière	de	nouveautés,	le	prochain	programme	de	formations	Réméso	est
en	 construction.	 Une	 Newsletter	 spéciale	 sortira	 fin	 août	 pour	 vous
informer	 de	 l’ouverture	 des	 inscriptions	 !	 On	 vous	 laisse	 la	 surprise	 !!	 Ce
qu’on	 peut	 déjà	 vous	 annoncer,	 c’est	 que	 la	 première	 journée	 est
programmée	 fin	septembre	 :	plus	d’infos	dans	 la	 section	agenda	de	cette
Newsletter.

On	compte	sur	vous	pour	faire	tourner	cette	Newsletter,	la	diffuser	dans	vos
canaux	internes,	l’envoyer	à	vos	collègues,	…
	
En	attendant	de	vous	retrouver	à	la	rentrée,	passez	un	très	bel	été	!

L’équipe	Réméso
	

L’Accueil	 Mosan	 regroupe	 des	 structures	 complémentaires	 (Ren’Fort,	 la
Marlagne,	 Entre	 d’Eux,	 Accueil	 Gourmand)	 spécialisées	 dans
l’accompagnement	et	l’hébergement	d’adultes	en	situation	de	handicap.

Ses	 missions	 :	 proposer	 un	 soutien	 individualisé,	 des	 infrastructures
adaptées,	et	construire	avec	son	public	des	projets	de	vie	qui	se	veulent
respectueux,	participatifs,	responsabilisant	et	innovant.

Le	 Projet	 phare	 :	 dès	 ce	 20	 juin,	 l’asbl	 donne	 un	 sacré	 coup	 de	 pouce	 à
l’inclusion	et	à	la	diversité	à	Namur	en	ouvrant	l’Accueil	Gourmand	(photo	ci-
dessous),	un	restaurant	inclusif	où	des	personnes	en	situation	de	handicap

Voir	la	version	en	ligne
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sont	volontaires	en	cuisine	et	en	salle.
Les	 objectifs	 de	 ce	 projet	 :	 valoriser	 les	 compétences,	 favoriser	 la
rencontre,	sensibiliser	 le	public	au	handicap,	offrir	un	lieu	convivial
autour	d’un	sujet	fédérateur	:	l’alimentation.
	
Breaking	News	:
L’Accueil	 Mosan	 s’inquiète	 de	 la	 question	 du	 tout	 au	 digital	 qui	 réduit
drastiquement	l’accessibilité	aux	services	pour	les	personnes	en	situation	de
handicap	notamment,	et	qui	alourdit	le	travail	administratif	des	intervenants
sociaux	au	lieu	de	se	consacrer	à	la	stimulation	des	compétences.

Ce	qui	fait	bouger	L’Accueil	Mosan	depuis	tant	d’années	….
Son	public	!	Ses	besoins,	ses	attentes	!
Son	équipe	!	Dynamique	et	innovante	!
Ses	valeurs	 :	 respect,	 responsabilisation,	bienveillance,	adaptation,
cohérence	et	coopération

En	 2050,	 L’Accueil	 Mosan	 souhaite	 que	 soit	 donné	 à	 chaque	 personne	 en
situation	de	handicap,	 le	maximum	de	chance	et	de	moyens	de	développer
ses	 capacités,	 de	 s’intégrer	 et	 d’apporter,	 suivant	 ses	 possibilités,	 sa
contribution	à	la	vie	sociale	et	d’exercer	sa	citoyenneté.

Nous	sommes	tous	différents	!

Inauguration	de	l'Acceuil	Gourmand	ce	17	juin	2022

Appel	à	projets	Réméso	
Dès	 le	1er	 juillet,	 l’Appel	 à	 projets
du	 Fond	 Réméso	 et	 du	 Fonds
Auximut	 géré	 avec	 la	 Fondation	 Roi
Baudouin	 sera	 ouvert	 à	 tous	 les
partenaires	Réméso.
	
Cet	appel	vise	à	:

Susciter	 la	 mise	 en	 place
d'initiatives	médico-sociales	 en
vue	 d’améliorer	 la	 Santé	 «
globale	 »	 d’une	 population
cible.
Soutenir	 financièrement	 la
création	 de	 projets	 innovants
proposés	 par	 des	 institutions
membres	de	Réméso

Concrètement	 le	 Fond	 permet	 de
financer	des	projets	jusqu’à	60.000	€
sur	deux	ans.
	
Clôture	 de	 l'appel	 :	 le	 30
septembre	

FAVORISER	L’INTÉGRATION,	LA
SANTÉ	ET	LE	BIEN-ÊTRE	AU
TRAVAIL	DES	PERSONNES	AYANT
UNE	ÉPILEPSIE
Concertation	 multidisciplinaire,
accompagnement	 personnalisé,
sensibilisation	des	structures	d’appui
et	 du	 monde	 du	 travail…	 ce	 projet
pilote	 veut	 accompagner	 les
personnes	 ayant	 une	 épilepsie	 dans
leurs	 démarches	 d’intégration	 ou	 de
réintégration	 dans	 le	 monde	 du
travail.
Présenté	 par	 le	 Pr.	 Ossemann,

En	savoir	plus	

ACTUS

https://www.accueilmosan.be/


	
Plus	d'infos	sur	

https://www.remeso.be/fonds-
remeso

neurologue,	 lors	 de	 la	 journée
internationale	 de	 l’épilepsie	 2022,	 il
est	 à	 l’initiative	 du	 CHU	 Namur	 et
mené	 en	 partenariat	 avec	 la	 Ligue
francophone	 belge	 contre	 l’Épilepsie
et	le	Centre	d’Éducation	du	Patient.
	
Il	 bénéficie	 du	 soutien	 du	 Fonds
REMESO	 et	 de	 la	 Fondation	 Roi
Baudouin.
		
Pour	 tout	complément	d’information,
contactez	 la	 LFBE	 :
info@ligueepilepsie.be	 -	 0032	 2	 344
32	63

Ce	 19	mai,	 Réméso	 rassemblait	 des
représentants	des	services	sociaux
des	 institutions	 partenaires	 sur	 la
thématique	 des	 options	 après
l’hospitalisation.
Autour	 de	 la	 table,	 16	 travailleurs
sociaux	 des	 institutions
hospitalières,	 des	 maisons	 de
repos,	 d’ASD,	 et	 de	 la	 MC
représentaient	leur	institution.
L’objectif	 de	 la	 séance	 était
d’informer	 les	 participant-e-s	 sur
l’ensemble	 de	 l’offre	 du	 réseau
après	une	hospitalisation.
La	 rencontre	 s'est	 déroulée	 à	 la
résidence	 La	 Villette	 à
Gembloux.
Une	 réussite	 pour	 cette	 deuxième
expérience	 qui	 conforte	 Réméso
dans	 sa	 volonté	 de	 poursuivre	 ce
type	d’échanges.

Lire	l'article	

Rencontre	des	Services
Sociaux	du	Réméso

Parlons	de	santé	sexuelle	au
CHU	UCL	Namur
Aborder	 la	 sexualité	 en	 consultation
reste	 encore	 délicat	 tant	 pour	 les
patient.e.s	 que	 pour	 les
professionnel.le.s	de	la	santé.
	
Pourtant	 convaincu	 que	 la	 santé
sexuelle	 fait	 partie	 intégrante	 de	 la
santé	 générale,	 le	 Centre	 de
Sexologie	 clinique,	 le	 plus
important	 en	 Wallonie,	 offre	 une
prise	 en	 charge	 spécialisée	 et
multidisciplinaire	 sur	 les	 trois
sites	 hospitaliers	 du	 CHU	 UCL
Namur	 (Dinant,	 Godinne	 et	 Sainte-
Elisabeth).
	
La	 structure	 est	 principalement
composée	 de	 gynécologues,	 de
kinésithérapeutes,	 de	 psychologues,
de	 psychothérapeutes	 de	 couple,	 de
psychiatres,	 d’urologues	 et

Handicap	&	Santé	au
salon	Autonomies	de
Namur
Comme	d'autres	partenaires	du
Réméso,	les	collègues	d'Handicap	&
Santé	étaient	présents	au	salon
Autonomies	de	Namur
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d’infirmier.es.	 Tous	 sont	 formés	 en
Sexologie.

Plus	d'infos	

Ce	mardi	 24	mai,	Entranam	 a	 reçu
le	Prix	 Coup	 de	 Coeur	 des	 Alfers
(prix	 décerné	 par	 le	 Bureau
Economique	 de	 la	 Province	 et	 la
Province	de	Namur).
A	 l’unanimité,	 ce	prix	 représente	 les
valeurs	 que	 porte	 Entranam	 dans	 la
réalisation	 des	 missions	 qui	 lui	 sont
confiées.
Depuis	 56	 ans,	 «	 l’Humain	 au
coeur	 de	 nos	 valeurs	 »,	 c’est	 un
savant	 équilibre	 entre	 la	 mise	 à
l’emploi	de	personnes	porteuses
d’handicap	 et	 l’adéquation	 aux
marchés	économiques	actuels.
Ces	valeurs	font	performer	Entranam
sur	des	marchés	de	sous-traitance	en
apportant	 des	 solutions	 de	 facilités,
de	 coût	 et	 de	 logistique	 aux	 PME	 et
startups,	 tout	 en	 considérant	 les
enjeux	de	l’économie	sociale.
A	 travers	 ce	 prix,	 les	 travailleurs
d’Entranam	 très	 sont	 fiers	 de	 la
reconnaissance	 et	 de	 la	 confiance
accordée	 par	 les	 acteurs
économiques	 de	 la	 Province	 de
Namur.

Lire	l'article	complet	

Alfers	2022	à	Entranam

Vivez	des	vacances	de
folie	avec	Ocarina
Cet	 été,	 Ocarina	 propose	 des
plaines	 et	 des	 séjours.	 Il	 y	 en	 a
pour	 tous	 les	 âges,	 toutes	 les

OFFRES
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envies…	 de	 quoi	 s’amuser	 sans
limite.
Les	 plaines	 d’Ocarina	 sont	 le
meilleur	 moyen	 de	 vivre	 de
chouettes	 animations	 proches	 de
chez	soi.
Réparties	 sur	 tout	 le	 territoire	 de	 la
Fédération	 Wallonie-Bruxelles,	 elles
accueillent	 les	 enfants	 de	 3	 à	 12
ans.	Entre	jeux,	chants,	bricolages	et
découvertes,	 votre	 enfant	 vivra	 des
moments	extraordinaires.

Les	 séjours	 d’Ocarina	 c’est
l’occasion	 pour	 votre	 enfant	 de
s’évader	le	temps	d’une	semaine,	ou
de	 quelques	 jours,	 avec	 d’autres
jeunes.	En	Belgique	ou	à	l’étranger,	il
partira	 à	 la	 découverte	 de	nouvelles
activités	 ou	 même	 d’une	 nouvelle
passion.	 Il	 pourra	 vivre	 les	 joies
d’une	 ambiance	 de	 vie	 de	 groupe
avec	 des	 animations	 formidables
encadrées	 par	 des	 animateurs
formés.

Infos	et	inscriptions

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.

Vivre,	 jour	 après	 jour,	 avec	 une
épilepsie	 confronte	 la	 personne
concernée	 ainsi	 que	 ceux	 et	 celles
qui	l’accompagnent	à	de	nombreuses
interrogations.
	
Avec	ce	guide*,	la	Ligue	francophone
belge	 contre	 l’Epilepsie	 (LFBE)	 a
voulu	 répondre	 à	 un	 besoin
d’information	majeur.	 En	 s’appuyant
sur	 les	 connaissances	 actuelles,	 les
auteurs	 abordent	 le	 quotidien.
Maladie,	 sécurité,	 traitements,
activités	 sportives	 ou	 de	 loisirs	 …
autant	 de	 thèmes	 abordés	 pour
éclairer	les	choix	!

Guide	 «	 VIVRE	 AUJOURD’HUI,	 AVEC
UNE	 ÉPILEPSIE	 »,	 Prix	 :	 15	 euros	 +
frais	envoi.

Commandes	 :	 info@ligueepilepsie.be
-	0032	2	344	32	63
*	projet	soutenu	par	le	Fond	Réméso	
	

Guide	VIVRE	AUJOURD’HUI,
AVEC	UNE	ÉPILEPSIE

Le	plan	de	 formation	Réméso	2022-2023	 sortira
fin	 d'été.	 En	 attendant,	 voici	 l'annonce	 pour	 la
première	journée	de	formation	!
Thématique:	 la	charge	mentale	professionnelle	 :

Première	formation	Réméso
Charge	Mentale	Professionnelle	

AGENDA
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comment	l'aborder,	comment	la	gérer	?
	
Date	:	jeudi	29	septembre	2022
	

Le	 dimanche	 28	 août,	 l’équipe	 du	 Foyer	 Saint-
François	 revient	 avec	 la	 tenue	 de	 sa
traditionnelle	fête.
Au	 programme,	brocante,	 concert	 apéritif	 de
la	Musique	 Royale	 de	 la	 police	 de	 Namur,
petite	 restauration	 et	 bar,	 animations
diverses….
Intéressé.e	 par	 la	 tenue	 d’un	 stand	 lors	 de	 la
brocante	?
Réservez	votre	emplacement	au	0474	71	96	14
(10€	pour	20m²).
L’entrée	à	l’évènement	est	gratuite.
L’occasion	 pour	 toutes	 et	 tous	 de	 savourer	 ces
nouveaux	instants	de	retrouvailles,	de	partage	et
de	plaisirs	simples.

Retour	de	la	fête	du	Foyer	Saint-
François

À	l’occasion	de	la	Semaine	du	Cœur	organisée
par	la	Ligue	Cardiologique	Belge	(du	19	au	25
septembre)	les	équipes	de	la	Clinique	Saint-Luc
se	mobilisent	en	vous	invitant	à	:

Une	conférence	donnée	par	des	médecins
spécialistes	du	Namurois	(cardiologues	et
pneumologues)	sur	:	"	Troubles	du	sommeil
et	leurs	liens	avec	les	pathologies
cardiovasculaire".	Le	mercredi	21
septembre	2022	à	20h	dans	les	locaux	de
la	Mutualité	Chrétienne,	rue	des	Tannerires,
55	à	5000	NAMUR.	Accès	libre	et	gratuit
mais	Limité	à	100	personnes.
Une	marche	de	5	km	accompagnée	par
les	professionnels	du	centre	de	revalidation
cardiaque.	Le	vendredi	23	septembre
2022,	départ	unique	à	13h	sur	le	parking	P4
à	l'arrière	de	la	Clinique	St	Luc	à
Bouge.	Présence	des	différents	prestataires
pour	des	informations	de	sensibilisation.
Ouverte	à	tous,	collation	offerte

Plus	d'infos	

Semaine	du	Coeur	-	évènements	

Organisé	par	le	CHU	UCL	Namur,	en	partenariat
avec	l’UCLouvain,	l’UNamur,	l’UNESSA	et	la	Ville
de	Namur,	l'événement	se	déroulera	les	jeudi
20	et	vendredi	21	octobre	2022	au	Palais	des
Congrès	de	Namur.	Unique	en	Belgique,
Medinomia	a	pour	ambition	d’ouvrir	le	débat
entre	les	acteurs	des	soins	de	santé	et
d’identifier	les	socles	de	la	performance,	de
l’innovation	de	nouvelles	organisations	en	quête
de	valeurs.
Au	programme	de	ces	20	et	21	octobre,	des
tables	rondes	et	des	interventions	d’orateurs
de	choix	qui	viendront	présenter	leurs
expériences,	en	Allemagne,	aux	Etats-Unis	ou
encore	au	sein	de	l’OCDE.
Les	thèmes	abordés,	en	pleine	adéquation	avec
l’évolution	du	secteur	des	soins	de	santé,
couvriront	l’innovation	des	métiers	et	des
organisations	professionnelles,
l’organisation	des	systèmes	de	soins	de
santé,	la	gestion	de	la	donnée,	l’éthique,	la
promotion	de	la	santé.
Intéressé.e	?	Inscrivez-vous	(nombre	de	places
limité)	!	

Medinomia	:	premier	congrès
médico-économique	à	Namur

http://www.slbo.be/
http://www.eventbrite.be/e/inscription-medinomia-302544377377


Plus	d'infos	

Cette	formation	à	la	rencontre	des	fondamentaux
de	 l’ETP	 apporte	 des	 outils	 concrets	 et
directement	utilisables.	

Elle	est	organisée	par	le	Centre	d’Education	du
Patient	asbl,	organisme-ressource	belge	en	ETP
et	 l’IPCEM,	 Institut	 français	 spécialisé	 dans	 la
formation	des	soignants	à	la	méthodologie	et	aux
pratiques	en	ETP.

La	 formation	 est	 certifiée	 par	 l’IPCEM.	 Elle	 est
valorisable	 sous	 forme	 de	 crédits	 dans	 le	 cadre
du	 certificat	 universitaire	 ULG,	 2022	 (Belgique).
Elle	 répond	aux	normes	et	 recommandations	de
l’OMS	(1998).

«	Plus	de	savoirs	en	santé,	c’est	plus	de	libertés
pour	le	patient…	»

Infos	et	inscriptions

Formation	courte	&	validante	en
Education	Thérapeutique	du
Patient	(ETP)
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Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	Réméso.

	
Se	désinscrire

	

	

http://www.medinomia.be/
https://www.educationdupatient.be/index.php/formations/formation-cep-ipcem-de-6-jours
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20unsubscribe%20%7D%7D
https://www.sendinblue.com/?utm_source=logo_mailin&utm_campaign=14c9c680b61b8aa0f591a51367eabf9b&utm_medium=email

