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Bienvenus à Mme Decoster Marie et à Mme Gorrebeek Jeannine

Anniversaires du mois de d’avril (habitants et membres de l’équipe)

Noms et prénoms Dates

Mme Van Schoors Marie-Louise 02/04

Mme De Beus Paula 03/04

Mme Colella Nicolina 04/04

Mme Gorrebeek Jeannine 06/04

Mme Manderlier Irène 07/04

Mme Mahau Marie-Claude 12/04

Mme Burion Nathalie 12/04

Mme Legrand Thérèse 20/04

Mme Bontet Vickie 21/04

Mme Mbaga Yabebe Sandra 22/04

Mr Van Achter Johan 23/04

Mr Lemaire Michel 24/04

Mme Mak-Yimi Fanny 25/04

Mme Capiau Julienne 28/04

Coucher de soleil

Toutes nos pensées vont vers les familles de Mme Brasseur Marie, de Mr Mathieu
Philippe de Mme Beugnies Claudine
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Quoi de neuf au Scailmont?

Les travaux de modernisation
Cette année différents travaux et aménagements vont être réalisés afin d’améliorer la qualité de nos
services et la qualité de vie au sein de la maison.

A partir du 12 avril et jusqu’au 28 avril, l’ancien ascenseur sera totalement rénové. Durant cette période il
sera donc impossible de prendre l’ascenseur pour se rendre au 2ème et 3ème étage mais, soyez
rassuré, de nombreux aménagements seront mis en place pour permettre à nos habitants de passer ce
moment dans les meilleures conditions possibles.

La cuisine va également être complètement réaménagée, elle sera ouverte sur le lieu de vie et un bar
avec un système de self service sera mis en place. Les travaux sont prévus pour la fin du printemps et
devraient durer…

De nombreux travaux de rafraîchissement et de réparation (chambre, couloirs, etc…) vont également
être effectués pour embellir et moderniser l’ancien bâtiment. Nous sommes d’ailleurs, comme toujours, à
votre écoute pour toutes propositions ou idées.

Le modèle Tubbe
Nous en sommes à peine à la 2ème journée de coaching du modèle Tubbe et déjà de nombreux projets
en ressortent dont une salle polyvalente où le bien-être et la stimulation des sens sera à l'honneur...hâte
de voir la suite!

Badge pour entrer dans l’institution
Vous connaissez notre philosophie de vie au sein des jardins de Scailmont qui prône, entre autre, un
maximum de liberté. Cette liberté inclut une accessibilité à la maison de nos habitants la plus libre
possible pour leurs proches.

Pour ce faire, nous vous fournirons un badge permettant d'accéder au bâtiment via l'entrée principale de
09h00 à 20h00 du lundi au dimanche.

En dehors de ces heures, volontairement limitées pour des raisons évidentes de sécurité, il vous est
toujours possible de sonner pour que l'on vienne vous ouvrir.

Si vous souhaitez obtenir ce badge (moyennant une caution de 20 €), nous vous invitons à venir vous
présenter à la direction lors de votre prochaine visite.

Ce badge vous permettra également d'accéder au local du linge sale si nécessaire.

Nouveau tour de cou
L’équipe d’animation va mettre en vente de nouveaux tours de cou au prix de 10 €. L’argent récolté leur
permettra d’acheter du matériel et des jeux extérieurs, alors n’hésitez pas à leur demander.

Prenez soin de vous...
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Vive le printemps!
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Les aménagements du potager vont bon train!

Et chacun y met du sien!
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Un petit bu�et froid?
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Et un gâteau aux noix?
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Et pendant ce temps là...

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

Suivez nous sur
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