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Bienvenue à
Mme Huart Cécile, Mme Henry Elisabeth, Mme Mottart

Jacques, Mr Platbrood Jacques et Monsieur Lemort Jean-Pierre

Les anniversaires du mois de janvier (habitants et membres
de l’équipe)

Noms et prénoms Dates

Mme Fokem Edelle 01/01

Mme Curcio Santa 02/01

Mr Accou Frederic 04/01

Mme Mercier Brigitte 04/01

Mme Penoy Geneviève 06/01

Mme Buteneers Christelle 06/01

Mme Devuyst Nathalie 08/01

Mme Theys Chantal 16/01

Mme Vandermeiren Lindsay 20/01

Mr Gouvart Eddy 21/01

Mr Van Dyck Herman 26/01

Mr Grace�a Baldassare 28/01

Mme Mattheeuws Mélissa 29/01

Coucher de soleil
Toutes nos pensées vont vers les familles de Mme Masson, de

Mme Van Belle et de Mme Moinié Jeanne
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Quoi de neuf au Scailmont?
- Bonne et heureuse année 2023!

La direction et l’ensemble du personnel vous souhaite une excellente année
2023, que celle-ci vous apporte tout le bonheur que vous méritez!

- L’aménagement des étages
Les couloirs des étages ont été remis en couleur l’année passée. Le comité

d’aménagement des lieux de vie va maintenant proposer di�érents thèmes pour
décorer les couloirs et permettre à chacun de mieux s’y retrouver. Les a�ches
devant les portes doivent également encore être terminées.

- Entretien avec notre psychologue
Catherine, notre psychologue, vous propose de la rencontrer, le mercredi, afin

de partager un moment avec elle, de discuter de votre vécu en temps qu’aidant
proche et de réfléchir à l’accompagnement de votre proche. Pour cela, il vous su�t
de la contacter soit par téléphone au 064/548786 (uniquement le mercredi) ou par
mail via l’adresse info@ljds.be

- Comité des fêtes de janvier
Ce mois-ci, le comité vous propose:

- Le vendredi 13 janvier, Grand repas du nouvel An! (avec plein de chouettes
surprises pour bien faire la fête!)

- Madame Tripnaux souhaite retourner sur la tombe de ses parents à
Bois-de-Villers et nous propose de passer une journée dans la région
Namuroise! Mme Tripnaux nous guidera donc, le mardi 31 janvier, à la
découverte de cette magnifique ville et de ses alentours.

- Le prochain comité des rêves aura lieu le jeudi 19 janvier à 14h30. Vous êtes
bien entendu les bienvenus!

- Le semaine du 23 janvier, nous profiterons des soldes pour aller nous balader
dans les centres commerciaux de la région!

- Un vendredi sur deux nous, à partir du 27 janvier, ce sera chorale l'après-midi.
Pour toujours être informé, n’oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter en allant sur

notre site internet (www.ljds.be) ou en nous fournissant votre adresse mail.
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Comité des rêves
Mme Devert rêvait de retourner à la messe avec sa famille!

Pour cette fin d'année, le comité, en collaboration avec la famille de
Madame, a organisé une sortie à l'église!
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Le grand Santa-Claude a encore fait des heureux cette année!
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Après les maternelles, ce sont nos petits voisins de 3ème
primaire qui sont venus partager un moment avec les habitants.

Distribution de cartes de vœux, chants et bien entendu,
dégustation de chocolat chaud et de cougnole!
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Cette année aussi, les di�érents membres du personnel se sont
mobilisés et ont décidé d'o�rir un cadeau à un habitant de leur

choix!
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Et pendant ce temps là...

Retrouvez toutes les photos sur notre page Facebook
https://www.facebook.com/jardinsdescailmont

et suivez nous sur
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