
Nous	voilà	déjà	fin	juin	!	Avant	le	break	estival,	on	voulait	vous	donner	quelques
nouvelles	du	Réseau	Médico-Social	de	la	MC.

Ça	a	bougé	chez	les	partenaires	ce	printemps	:	ouverture,	lancement,	création
et	aboutissement	résonnent	un	peu	partout.	

Evidement,	cet	été	aura	une	saveur	particulière,	on	vous	le	souhaite	léger	!	Et
peut-être	 que	 la	 sieste	 dans	 le	 hamac	 vous	 donnera	 quelques	 idées	 pour
développer	 les	projets	de	votre	 institution...	Ça	 tombe	bien	 :	Le	1er	 juillet
s’ouvre	 la	 période	 d’appel	 à	 projets	 du	 Fond	 Réméso	 (plus	 d’infos	 ci-
dessous).

Même	si	on	met	le	cap	sur	les	vacances,	on	sent	déjà	l’odeur	des	cahiers	neufs
!	La	rentrée	n’est	pas	si	loin	et	avec	elle,	l’ouverture	des	formations	Réméso
(focus	plus	bas).

N’hésitez	pas	à	faire	tourner	cette	Newsletter	et	à	proposer	à	vos	collègues
de	s’abonner	!

On	se	réjouit	de	vous	retrouver	à	la	rentrée	et	d’ici	là,	on	vous	souhaite	un	bel
été,	proche	ou	loin	d’ici.

L’équipe	Réméso

Carpe	diem	asbl	est	un	service	d'accueil	et	d'hébergement	pour	adultes
en	 situation	 d'handicap	 intellectuel	 agréé	 par	 l’AVIQ.	 Avec	 un	 service
d’accueil	de	jour	(anciennement	«	Les	Ateliers	»)	qui	accueille	68	personnes
et	un	service	 résidentiel	de	nuit	 (partiellement	subventionné)	qui	héberge
34	personnes	dont	8	dans	des	studios	de	mise	en	autonomie.
Projets	phares
Répondre	 à	 la	 demande	 des	 résidents,	 leur	 permettre	 d’avoir	 des	contacts
sociaux	 dans	 leur	 milieu	 de	 vie,	 donner	 de	 la	 visibilité	 aux	 valeurs	 de
l’institution,	créer	du	lien	avec	l’environnement	proche,	travailler	en	réseau,
s’inscrire	 dans	 une	démarche	 durable	 et	 sensibiliser	 aux	 personnes	 en
situation	d'handicap	sont	les	projets	importants	de	l’ASBL.
Breaking	News
Carpe	Diem	est	en	pleine	création	de	 jardins	 partagés,	 d’une	mini-ferme
pédagogique	et	d’un	 espace	de	 rencontres	accessible	à	tous.	La	finalité
du	 projet	 tourne	 autour	 de	 3	 concepts	 :	 l’inclusion	 :	 donner	 sa	 place	 de
citoyen	aux	personnes	en	situation	d’handicap,	l’intergénérationnel	 :	créer
du	lien	entre	les	différentes	générations	et	le	bien-vivre	ensemble	:	créer	du
lien	dans	un	même	environnement.	http://www.carpediemasbl.be/projets.html
Devise
Accompagner	les	bénéficiaires	dans	leur	projet	de	vie	en	assurant	leur	bien-
être	et	en	valorisant	leur	rôle	de	citoyen.
L’institution	en	2050	?

Voir	la	version	en	ligne
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Que	l’	institution	n’existe	plus	!	Que	Carpe	Diem	soit	un	quartier	résidentiel	ou
chaque	 résident	 aura	 la	 possibilité	 de	 faire	 ses	 propres	 choix.	 Et	 que	 le
métier	 d’éducateur	 évolue	 vers	 un	 métier	 de	 facilitateur,	 afin	 que	 chaque
personne	habitant	à	Carpe	Diem	puisse	jouir	des	mêmes	droits	que	l’ensemble
des	citoyens.
	

Infos	et	contacts	:
	http://www.carpediemasbl.be/

Plan	de	formation	Réméso
Ça	y	est	 !	 Il	est	 tout	beau,	 tout	neuf,
prêt	 pour	 accompagner	 votre	 année
2021-2022	:
	
LE	PLAN	DE	FORMATION	REMESO
	
Crée	avec	les	partenaires	Réméso	sur
base	des	dernières	évaluations	et	des
besoins	 identifiés	 dans	 les
institutions,	 il	 se	 compose	 de	 pas
moins	 de	 13	 journées	 de
formations	 organisées	 entre
septembre	2021	et	mai	2022.
	

Infos	et	inscriptions

Appel	à	projets	Réméso
Réméso	soutien	vos	projets	!

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.
Cet	 appel	 se	 terminera	 au	 30
septembre	!

Plus	d'infos

ACTUS

http://www.carpediemasbl.be/
https://www.remeso.be/agenda
https://www.remeso.be/fonds-remeso


La	Villette		
La	 Villette	 à	 Gembloux	 ouvre
officiellement	sont	Centre	d’Accueil
de	Jour	!
«	 Le	 centre	 d’accueil	 et	 de	 soins	 de
jour	est	un	espace	ouvert	 du	 lundi
au	 vendredi,	 destiné	 à	 recevoir	 des
personnes	 âgées	 de	 plus	 de	 60
ans,	 extérieures	 à	 la	 Résidence,
pour	 leur	proposer	des	activités,	du
lien	social	et,	au	besoin,	des	soins.
»

En	savoir	plus

Handicap	et	Santé
Handicap	et	Santé	diffuse	des	vidéos
«	Facile	à	Lire	et	à	Comprendre	»	sur
la	vaccination	COVID19.
	
Deux	versions	existent	avec	et	sans	la
traduction	en	langue	des	signes.

N’hésitez	 pas	 à	 vous	 abonner	 à	 leur
chaîne	youtube.

Chaîne	Youtube

Les	consultations	juridiques	du	Blé	en	herbe
Le	blé	en	herbe,	Centre	de	planning	et	de	consultation	familiale	et	conjugale,
met	le	zoom	sur	sa	consultation	juridique	:
	
Elle	permet	d'éclairer	 la	personne	qui	 rencontre	des	difficultés	dans	sa	 vie
conjugale	et	/	ou	familiale	sur	sa	situation	juridique	et	sur	les	éventuelles
démarches	qu'elle	peut	accomplir	pour	faire	respecter	ses	droits.
	
En	 toute	 confidentialité	 sont	 ainsi	 proposées	 des	 informations	 concrètes	 et
personnalisées.
	
Cela	 peut	 toucher	 les	 droits	 et	 devoirs	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 scolarité,	 la
filiation,	la	séparation,	….

Plus	d'infos

Offre	de	formation
SOLIVAL,	 l’Asbl	 participant	 au
développement	de	l’autonomie	et	 la
qualité	de	vie	au	domicile	de	tout
individu,	élargi	son	offre	de	services.

3	 formations	 tous	 publics	 sont
proposées	depuis	2020	:
	

Offre	de	formation
Nouvelle	 offre	 à	 destination	 des

OFFRES

https://www.remeso.be/ouverture-du-centre-daccueil-de-jour-residence-la-vilette
https://www.youtube.com/channel/UCixytsQZS5lrSX5rErWA2lQ
http://www.ble-en-herbe.be/


Les	formations	à	domicile
Les	 formations	 sur	 les	 aides
techniques
Les	 matinées	 de	 formations	 et
de	 sensibilisations	 à	 la
prévention	des	chutes

	

En	savoir	plus

professionnels	de	 la	santé	et	du
social	:	Formation	2021	–	courte	(50
h)	 et	 validante	 «	 Éducation
thérapeutique	du	Patient	»

Objectif	 :	 augmenter	 les	 savoirs
théoriques	et	la	qualité	des	pratiques
en	 Education	 Thérapeutique	 du
Patient.

En	savoir	plus

À	cette	occasion,	une	offre	spéciale	est	lancée	:
Pilulier	connecté	et	télé-assistance.
	
	

En	savoir	plus

VITATEL	à	30	ans

Vous	 êtes	 acteur	 de	 la	 santé	 à	 l’école	 ?	 Vous
vous	intéressez	à	la	thématique	de	l’alimentation
et	de	la	publicité	?
Le	 service	 Promotion	 de	 la	 santé	 de	 la	Mutualité
Chrétienne	et	 l’organisation	de	 jeunesse	Ocarina
lancent	 leur	 nouvel	 outil	 numérique	 pour	 les
pré-ados.
L’objectif	 est	de	permettre	aux	enfants	de	10-12
ans	 de	 prendre	 conscience	 des	 messages
véhiculés	 par	 la	 publicité	 en	 matière
d’alimentation	et	de	développer	ainsi	leur	esprit
critique.

En	savoir	plus

“Déballe	ta	pub	!”	-	Le	nouvel
outil	de	promotion	de	la	santé	de
la	MC

Renforcement	 de	 l’Offre	 Naissance	 dans
l’Assurance	 Complémentaire	 :	 la	 MC	 soutien	 les
essais	de	procréation	médicalement	assistée
(FIV,	don	d’ovocytes,	insémination	intra-utérine)	et
les	rembourse	200	€	par	cycle,	jusqu'à	6	cycles.

Plus	d'infos

MC	-	Offre	PMA

AGENDA

http://www.solival.be/Formations
https://www.educationdupatient.be/index.php/formations/formation-cep-ipcem-de-6-jours
http://www.vitatel.be/
https://app.info.cm.be/e/es?s=225147923&e=252505&elqTrackId=FCCDA8091F7236532F1C68A2A4981EC6&elq=d34a35a4309a4cc28db1b0d50572ca56&elqaid=4653&elqat=1
https://www.mc.be/mes-avantages/campaigns/pma


Les	 partenaires	 Réméso	 L'Ourson	 Enrhumé	 et	 la
Récré	organisent	des	stages	cet	été	!
Suivez	les	liens	pour	plus	d'infos	:
	
La	Récré
	
L'Ourson	Enrhumé
	

Stages	d'été
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