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EDITO
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.
Pour la Mutualité chrétienne, l’année sociale à venir (et la suivante...) sera
synonyme de changement. Des changements profonds et nécessaires pour
un meilleur accompagnement de nos membres. Cette transformation réaffirme
avec force la collaboration avec nos nombreux partenaires médico-sociaux,
vous !
Le réseau que nous constituons, les collaborations qui s’établissent, les
échanges que nous vivons contribueront à faire face aux enjeux de Santé de
demain!
C’est pourquoi, Réméso continuera de motiver et soutenir la mise en projet,
susciter les rencontres…
Cette 8ème newsletter nous en donne quelques exemples à travers le Fonds
Réméso, l’agenda et les initiatives dont vous êtes les moteurs.
N’hésitez pas à la partager à vos collègues !
Bonne lecture et bel été

INSTITUTION A LA UNE
Centre d'Éducation du patient
Le CEP, seul centre d’information et d’éducation thérapeutique du patient (ETP)
en Wallonie travaille avec les professionnels et les bénéficiaires de services de
santé. L’équipe est pluridisciplinaire et permet notamment de proposer des
formations, des outils en ETP, des campagnes de sensibilisation, des ateliers
d’échange entre professionnels, des ateliers thérapeutiques pour les patients,
…
Les projets phare :
Formations en ETP pour les professionnels (anamnèse, construction d’ateliers,
évaluation, alimentation, épilepsie, BCPCO, …), soutien méthodologique à
l’implémentation de l’ETP dans les structures de soin, participation au Plan
Soins Intégrés Malades Chroniques, réalisation d’outils et de brochures.
Breaking news:
La volonté de réduire la durée d’hospitalisation pour réduire la facture des
soins soulève des questions sur la prise en charge des patients malades
chroniques. L’ETP permet de leur donner les connaissances, les compétences
et les aptitudes nécessaires pour les autonomiser dans la gestion de leur
pathologie. Il s’agit donc bien là d’un enjeu de santé incontournable.
Notre devise :
« La santé est l’équilibre et l’harmonie de toutes les possibilités de la personne
humaine biologiques, psychologiques et sociales » (P. Valéry). Le patient est au
centre de nos préoccupations et nous lui permettons d’améliorer sa qualité de
vie globale en apprenant à gérer sa santé.
Le CEP en 2050 ?
Un centre de référence qui permet l’amélioration de la qualité des soins du

patient grâce à la reconnaissance officielle de l’ETP. Le CEP propose des cycles
d’ateliers thérapeutiques pour les différentes pathologies au sein de son «
école du patient » et les antennes régionales de sa structure.

ACTUS

Fonds Réméso et
Auximut: Appel à projet!

Stages pour les petits

Réméso lance son appel à projet (du
1/7 au 30/9) !
Pour rappel, le Fonds Réméso vise:
des initiatives médico-sociale
améliorant la Santé globale
à soutenir finacièrement ces
initiatives
à créer des synergies au sein du
Réméso
à visibiliser les partenariats.
Ce fonds s'élève à 30 000€ et peut
soutenir jusqu'à 2 projets. Il peut être
également renouvelé l'année
suivante.
Particularité cette année, nous
lançons un 2ème appel à projet pour
le Fonds Auximut géré par la FRB.
Suivant les mêmes critères et la
même procédure que le Fonds
Réméso, le Fonds Auximut s'élève à
15 000€ et est attribuable une fois
pour un projet.

Pas toujours évident de trouver un
stage adapté à nos plus jeunes
enfants ?

Infos et documents utiles
A vos idées!

Au sein de Réméso, 2 offres pourront
intéresser les parents:
L’Ourson enrhumé propose des
stages pour les enfants de 2.5 à 5
ans.
3 puéricultrices proposent à un
groupe de 15 enfants de nombreuses
activités : bricolages, cuisine, activités
extérieures…activités
intergénérationnelles car plusieurs
stages sont organisés au sein de
maisons de repos.
La Récré, accueil extra-scolaire pour
les enfants de 2.5 à 12 ans propose
un accueil durant les vacances
scolaires à Bouge (à côté de l’hôpital
St Luc) par journée ou demi-journée.
Plus d’informations et inscriptions :
www.loursonenrhume.be, 083/211
857
sylviane.pagnani@slbo.be, 081/20 97
82

Accueil et Solidarité se déploie
L’actualité 2019 est particulièrement chargée pour Accueil & Solidarité et pour
cause : les travaux d’extension de la Résidence La Villette à Gembloux prennent
fin et permettront, d’ici quelques jours, l’ouverture officielle de nombreuses
places supplémentaires.
Parallèlement à cela, Accueil & Solidarité a fait l’acquisition, fin 2018, de la
Résidence de l’Univers à Vedrin qui totalise 32 lits MR, 25 lits MRS, 3 lits courtséjour, 15 places en centre d’accueil de jour et 12 logements en résidencesservices. Ce rachat sera effectif au 1er janvier 2020.
Enfin, le rachat des 25 lits de la Résidence Les Cygnes à Profondeville par «
AcSol », en avril 2019, vient encore consolider un peu plus l’ASBL namuroise
dont la capacité d’accueil passe ainsi de 615 (fin 2018) à 794 personnes (au
1er janvier 2020) !

Bilan auditif et essai gratuit chez
QUALIAS

Prenez rendez-vous pour un BILAN AUDITIF avant le 31/10/2019 dans un des
centres QUALIAS (Dinant, Tamines, Namur ou Philippeville) et bénéficiez
d'un ESSAI GRATUIT D’UN MOIS.
Testez la connexion directe et redécouvrez une audition parfaite pour le GSM
ou la télévision.
Les appareils disponibles à partir de 499€ disposent d'une batterie garantie 5
ans .
Avantage MC: 10% et/ou avantage carte Réméso: 5%
www.qualias.be

AGENDA
Moving Family Day: 6 octobre
Participez à la 6ème édition du MFD. Cette journée
autour du jogging réunira petits et grands et plus
et moins sportifs à Erpent. Un moment spécifique
pour les membres de Réméso sera prévu. On
vous en dit plus dans la prochaine newsletter.
N'hésitez pas à vous iinscrire en famille, entre amis
et/ou collègues.

Carrefour du domicile: 22
octobre
Pour les professionnels de la santé et l'aide à la
personne, nous vous proposons de prendre le
temps de se rencontrer et d'échanger autour de
nos pratiques.
La rencontre se déroulera à Philippeville.
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