
Après	un	été	au	ralenti	sous	 les	 températures	écrasantes,	 l’activité	Réméso
reprend	de	plus	belle	après	la	pause	estivale.	Un	vent	de	fraîcheur	s’installe
avec	une	série	de	moments	de	rencontres	et	de	projets	prévus	dans	l’agenda
Réméso.

Groupes	 de	 travail,	 conférence,	 coupole	 des	 directions,	 rencontre	 des
services	 sociaux,	 …	 autant	 de	 temps	 d’échanges	 et	 de	 connexions	 entre
partenaires	à	venir.

Entre	 ces	 différents	 moments,	 n’oubliez	 pas	 de	 glisser	 l’une	 ou	 l’autre
formation	 Réméso	 dans	 votre	 agenda	 !	 L’occasion	 de	 développer	 de
nouvelles	compétences,	d’acquérir	de	nouvelles	techniques	et	de	rencontrer
les	collègues	des	institutions	partenaires.	Toutes	les	infos	sur	le	site	réméso

Au	plaisir	de	vous	croiser	dans	ces	différents	moments	!

L’équipe	Réméso

L'ASBL	Les	Arsouilles	est	un	service	d’accueil	de	la	petite	enfance.	Elle	offre
aux	tout-petits	et	à	leurs	parents	un	cadre	familial	grâce	à	ses	146
accueillantes	à	domicile,	à	ses	21	co-accueils	et	à	son	service	de	garde
d’enfants	malades	à	domicile	“L’Ourson	Enrhumé”	(actif	sur	toute	la
province	de	Namur).
	
Le	service	de	garde	enfants	malades	comprend	une	équipe	de	puéricultrices
qui	 se	 rendent	 à	 domicile	 (sur	 la	 province	 de	 Namur)	 quand	 un	 enfant	 est
malade	et	que	les	parents	ont	besoin	d'une	solution	de	garde.	
La	condition	:	l'enfant	doit	être	sous	certificat	médical.
	
Les	gardes	d’enfants	malades	sont	des	professionnelles	de	 l’enfance	et	des
soins	à	domicile.	Elles	sont	qualifiées	et	suivent	une	formation	continue.	Leur
métier	 est	 d’assurer	 sécurité	 et	 bien-être	 à	 l'enfant	 malade.	 Elles	 lui
prodiguent	 les	 soins	 nécessaires	 tout	 en	 lui	 apportant	 réconfort,	 écoute	 et
attention.	
(L'assurance	complémentaire	de	la	MC	intervient	sur	les	10	premiers	jours	de
garde	par	enfant.)	
	
Projets	phare

Voir	la	version	en	ligne

EDITO

Institution	à	la	une

L'Ourson	Enrhummé

https://www.remeso.be/
http://www.arsouilles.be/
https://www.mc.be/mes-avantages/garde-enfants-malades
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Dans	un	souci	d’échanges	et	de	partage	intergénérationnel,	plusieurs	milieux
d’accuei	des	Arsouilles	ont	vu	le	jour	au	sein	de	maison	de	repos.
Mais	aussi	 lors	des	congés	scolaires,	 l’Ourson	Enrhumé	organise	des	stages
intergénérationnels	au	sein	des	maisons	de	repos	du	réseau	ACSOL
Pendant	 une	 semaine,	 des	 liens	 privilégiés	 se	 nouent	 ainsi	 entre	 les	 plus
petits	et	nos	aînés,	avec	de	beaux	moments	de	complicité	!
	
	Devise

« L’enfant,	ses	besoins,	son	rythme,	son	bien-être :	notre	mission ! »
L’enfant	est	au	cœur	de	notre	activité	peu	importe	 la	situation	économique,
sociale	ou	culturelle	de	ses	parents.
	
Contact	par	téléphone	:		083/21.18.57	(24h/24	et	7j/7)

Appel	à	projets	Réméso	
Il	 reste	 quelques	 jours	 pour	 entrer
votre	dossier	dans	le	cadre	de	l'appel
à	projets	de	Réméso	!
	
Clôture	 de	 l'appel	 :	 le	 30
septembre	
	

Plus	d'infos

Reconnaissance	du	Prêt
Accompagnement	pour	les

personnes	atteintes	d’une	SLA
même	après	leurs	65	ans

Depuis	 2014,	 le	 CRETH	 intervient
gratuitement	 auprès	 des	 personnes
atteintes	 d’une	 maladie	 neuro
dégénérative	 pour	 mettre	 en	 prêt
des	 technologies	 leur	 permettant	 de
communiquer,	 d’accéder	 à

En	savoir	plus	sur	l'Ourson	Enrhumé	

ACTUS

https://www.acsol.be/
https://www.remeso.be/fonds-remeso
http://www.loursonenrhume.be/


l’ordinateur	 ou	 d’interagir	 avec	 leur
environnement.	 Depuis	 cet	 été,	 la
structure	 a	 reçu	 l'accord	 pour
prendre	 en	 charge	 les	 personnes	 de
plus	 de	 65	 ans	 qui	 sont	 atteintes
d’une	 sclérose	 latérale
amyotrophique	 ou	 maladie	 de
Charcot.	 Une	 belle	 avancée	 pour	 ce
public	!

En	savoir	plus

Etude
L'Université	 de	 Mons	 mène	 une
enquête	 sur	 les	 pratiques	 de	 santé
auprès	 des	 publics	 vulnérables.
Elle	 s’adresse	 aux	 médecins
généralistes	 et	 spécialistes,	 ainsi
qu’aux	 praticiens	 de	 l’art	 infirmier
exerçant	en	Belgique.	

Plus	d'infos

1ère	brocante	au	CSB
Le	 dimanche	 31	 juillet,	 le	 Centre
Sainte-Barbe	de	Seilles	organisait	 sa
première	brocante.
65	exposants,	une	foule	de	visiteurs,
super	 succès	 pour	 une	 première
édition	 qui	 a	 été	 portée	 par	 les
bénévoles	et	les	équipes	du	Centre.

En	voir	plus

Promo	Qualias	Optique

Promo	Qualias
.

Un(e)	Infirmier(ère)	chargé(e)	de	projets	en
maisons	de	repos	et	de	soins	à	Cognelée	
Un(e)	Conseiller(ère)	en	prévention	niveau
I	

	

ACSOL	recherche

OFFRES

http://creth.be/
https://enquetes.umons.ac.be/limesurvey/index.php/448824?lang=fr
https://www.acsol.be/?rub=actus_details&id_news=130


Plus	d'infos

Comme	 d'autres	 partenaires	 du	 Réméso,	 la	 MC
sera	 présente	 au	 Relais	 pour	 la	 vie	 organisé
par	 la	 Fondation	 contre	 le	 cancer.	 Au	 côté
d'Altéo,	Enéo	et	Ocarina	de	nombreuses	activités
vous	 seront	 proposées	 sur	 le	 stand	 moyennant
une	contrepartie	financière	qui	sera	entièrement
reversée	à	la	Fondation.
Quelques	 exemples	 ?	Grimages,	 jeux	 en	 bois	 et
château	gonflable	pour	 les	plus	petits,	 tir	à	 l’arc
et	 atelier	 de	 fabrication	 d’attrape-rêves,	 ou
encore	vente	de	soupe	et	de	planches	apéritives.
Il	y	en	aura	pour	tous	les	goûts	!

Date	:	du	samedi	1er	octobre	à	15h	au	dimanche
2	octobre	à	15h

Lieu	 :	 Citadelle	 de	 Namur	 (route	 Merveilleuse,
5000	Namur)

Prix	:	L’accès	au	site	est	gratuit

Plus	d'infos

Relais	pour	la	vie	

18	 octobre	 :	 charge	 mentale	 professionnelle	 à
destination	des	managers
24	novembre	:	gestion	du	temps	et	des	priorités
06	décembre	:	recruter	en	2022
13	décembre	:	mener	des	entretiens	d'évaluation
20	décembre	 :	 charge	et	 fatigue	émotionnelle	à
destination	des	collaborateurs
	

Infos	et	inscriptions

Les	prochaines	formations
Réméso

Ce	 vendredi	 14	 octobre	 c’est	 le	 retour	 du
CinéCocoon	!
Une	 séance	 cinéma	 adaptée	 pour	 les	 parents
avec	 leur	 bébé	 organisée	 en	 partenariat	 MC-
Caméo.
Un	 moment	 de	 détente	 et	 d’échange	 pour	 les
jeunes	parents.
A	 l’affiche	 :	 Toute	 le	 monde	 aime	 Jeanne,	 une
comédie	 déjantée	 de	 Céline	 Devaux	 avec
Blanche	Garin

Infos	et	inscriptions

CinéCocoon

Projet	 SATRAQ	 :	 clap	 de	 fin	 !	 Le	CEP	 clôture	 en
cette	 fin	 d’année	 2002,	 ce	 projet	 européen	 qui
questionne	 notre	 consommation	 d’alcool	 :	 à	 la
maison,	 entre	 amis,	 en	milieu	 professionnel…	 A
l’aide	d’outils	ludiques	et	informatifs,	entre	2020
et	 2022,	 les	 participants	 des	 animations	 ont	 pu
réfléchir	 à	 leurs	 habitudes	 de	 vie	 et	 de	 santé.
Rendez-vous	 est	 donné	 le	 1°	 décembre,	 à
Rochehaut	pour	l'évènement	de	clôture.

Plus	d'infos

Projet	Satraq

Gala	de	l'Accueil	Mosan

AGENDA

http://acsol.be/?rub=emploi_details
http://www.relaispourlavie.be/
https://www.remeso.be/agenda
https://www.mc.be/namur/activites/cinecocoon
https://www.educationdupatient.be/
https://www.preventionsante.eu/index.php/satraq


L'ASBL	L'Accueil	Mosan	organise	son	traditionnel
Gala	le	dimanche	11	décembre	au	théàtre	de
Namur.
	

Infos

Nouvelle	rubrique	dans	la	Newsletter	de	Réméso	!
Nous	déposerons	ici	les	informations	sur	des	appels	à	projets	dont	nous	avons
connaissance.	N'hésitez	pas	à	nous	envoyer	des	infos	!

Le	 Fonds	 Dr	 Daniël	 De	 Coninck,	 le	 Fonds	 Julie
Renson,	 le	 Fonds	 Reine	 Fabiola	 et	 la	 Fondation
Roi	 Baudouin	 souhaitent	 soutenir
l’implémentation,	 l’amélioration	 ou	 la
pérennisation	 de	 pratiques	 de	 collaborations
concrètes	 et	 locales,	 entre	 les	 secteurs	 de	 la
première	ligne	et	de	la	santé	mentale,	grâce	à	un
trajet	de	coaching.
	
Clôture	de	l'appel	le	30/11/2022.

Plus	d'infos	

Construire	une	collaboration
efficace	entre	acteurs	issus	de	la
première	ligne	et	de	la	santé
mentale	par	du	coaching

Appels	à	projets
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