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EDITO
Le dernier trimestre 2019 fût foisonnant : carrefour du domicile à Philippeville,
portes ouvertes ASD, formations, groupes de travail, jury du fonds Réméso,
coupole des directions… A chaque fois, ces mêmes constats : mieux se
connaitre pour mieux collaborer, s’inspirer, offrir des services et informations de
qualité aux bénéficiaires…
Pour l’année 2020, nous souhaitons renforcer encore davantage le réseau. Un
plan d’actions a été lancé avec les directions et le CA de Réméso : mieux
identifier les collègues concernés par le réseau, améliorer la connaissance de
celui-ci et des institutions partenaires, être en capacité de se mettre en projet
… Face aux enjeux de demain, le réseau sera sans aucun doute une plus-value.
En parallèle de ce plan d’actions et au regard de la transformation profonde de
la MC, l’ASBL Réméso sera amenée à évaluer. Renforcée dans le nouveau
modèle, elle n’en sera, nous en sommes convaincus, que plus efficace.
Enfin, nous ne pouvons clôturer cet édito sans vous souhaiter de belles fêtes
de fin d’année. Que ce moment de pause en famille ou entre amis soit pour
chacun une source de ressourcement…
Rendez-vous en 2020 !

INSTITUTION A LA UNE

Le service Badiane intervient en soutien dans les milieux d'accueil auprès
d'enfants ayant des besoins spécifiques, en apportant des jeux pour favoriser
l'inclusion de ces enfants. Cela a donné lieu à un projet de ludothèque adaptée
que nous avons pu créer grâce à Cap48. Constituée de jeux adaptés à
différents types de handicap mais aussi de jeux ordinaires, cette ludothèque
est ouverte aux familles d'enfants à besoins spécifiques (0-6 ans) et aux
professionnels qui les accompagnent dans la Province de Namur.
.
Les projets phare :
Nos activités au sein de notre ludothèque adaptée sont séparées en deux
pôles complémentaires.
d'une part la location des jeux : nous disposons d'un stock de jeux
important constitué de jeux fabriqués par nos soins, peu onéreux et
faciles à reproduire à la maison, mais aussi de jeux très onéreux, qui sont
rendus accessibles par les faibles coûts de location.
d'autre part, les séances de jeux, qui permettent aux enfants et à leur
famille de venir tester les jeux, de trouver des jeux adaptés qui vont leur
permettre de collaborer, et de vivre un vrai moment de plaisir partagé en

famille.
Ces différentes facettes de notre service permettent aux enfants à besoins
spécifiques de conserver ou retrouver une place privilégiée au sein de la famille,
malgré leurs difficultés.
Breaking news:
Parce que les jeux coûtent cher et qu’il est facile de proposer aux enfants des
activités et des jeux à faire soi-même, nous avons décidé d’organiser des
ateliers, dans lesquels nous invitons les parents et les professionnels à venir
fabriquer avec nous des jeux pour les enfants. Ces jeux sont créés à partir de
matériaux de récupération ou peu coûteux (boîtes de lait, bouteilles vides,
chutes de tissus…).
Notre devise :
Un petit plus pour l’inclusion à travers le jeu.
Badiane en 2050 ?
Nous souhaiterions ouvrir nos portes à un maximum de familles
supplémentaires et, bien sûr, poursuivre les accompagnements déjà̀ mis en
place.
Nous aimerions également déménager dans des locaux plus grands (plus
d’espaces de stockage, un véritable espace pour accueillir les familles…).
Et enfin pérenniser notre projet pour pouvoir engager une psychomotricienne à
durée indéterminée.

ACTUS
Formations Réméso
Les formations Réméso sont une fabuleuse occasion d’allier
apprentissage et rencontre. Les retours sont unanimes sur la richesse des
échanges avec des collègues d’autres institutions.
On en profite donc pour rappeler qu'au 1er trimestre 2020 seront proposées :
Intelligence collective à destination de l’encadrement les 14 et 28
janvier;
Gestion de l’agressivité à destination de tous et plus particulièrement
de la 1ère ligne le 18 février;
Comprendre le burn out à destination de l’encadrement, conseillers
en prévention… les 13 et 19 mars.
Plus d’informations et inscriptions sur le site de Réméso:
www.remeso.be/agenda
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AGENDA
Les conférences ‘santé
positive’ de la MC
Le service Politique de santé propose chaque
année un programme de conférences. Le fil rouge
est d’aborder la santé de manière positive en
incitant les participants à modifier leurs
comportements et à adopter des attitudes plus
saines grâce à des pistes concrètes à mettre en
place en sortant de la conférence.
En 2020 : Enfin libre d’être soi-même; Alimentation
durable et responsable ; Faut-il laisser les enfants
s’ennuyer ? ».
Informations: www.mc.be/province-de-namur/nosconferences

Promos
Nouvelle gamme chez Qualias
Qualias lance une nouvelle gamme de produits à destination de femmes
atteintes d'un cancer: foulards, bonnets, prothèses mammaires, sousvêtements et maillots adaptés... Qualias souhaite ainsi offrir un service de
qualité et collabore à cet effet avec un perruquier (Atelier perruque à Jambes)
ainsi qu'avec différents services d'oncologie. Les conseillers aideront ainsi au
meilleur choix, en toute discrétion...

Les membres MC bénéficie de 10 % de remise, les membres Réméso de 5%
cumulables.
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