
Les Quatre
Saisons

Numéro 12/22 – Décembre 2022

Pour toujours vous informer, édité depuis 2001 !

Anniversaires du mois p.2 - Lettre d’information p.3
Photo’s p.4-8

1



Bienvenue à
Mr Toumpsin André, à Mme De Luca Maria, à Mr
Lefevre Renaud, à Mr Vermeulen Hilaire, à Mr

Benhafid Adel et à Mme Peeterbroeck Marie-Louise

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

Noms et prénoms Dates Noms et prénoms Dates

Mme Mastromarino Maria 01/12 Mme Decoster
Marie-Madeleine

20/12

Mme Pietrons Nora 02/12 Mme Remy Renée 20/12

Mme Van Iseghem
Samantha

06/12 Mme Di Grazia Fiona 21/12

Mme Tant Catherine 07/12 Mme Hirsoux Ghislaine 22/12

Mme Van Branteghem
Jacqueline

07/12 Mme Hoyaux Leslie 24/12

Mme Kajji Latifa 12/12 Mme Derocker Caroline 28/12

Mme Delcroix Nathalie 12/12 Mr Benhafid Adel 28/12

Mme Derbaix Claudine 13/12 Mme Henin Isabelle 29/12

Mr Vandenbussche Thierry 18/12 Mr Brichard Jacques 29/12

Mme Decleyn Elodie 18/12 Mme Allebos Eva 30/12

Mme Debras Bedsy 19/12 Mr Trussart Henry 31/12

Mme Deblander Christiane 20/12

2



Quoi de neuf au Scailmont?
- Programme des prochaines réunions

Chers amis, chères familles, chers partenaires, à partir de ce mois, nous vous
proposerons deux types de réunions:

- Une réunion des familles, qui est un lieu de rencontre avec notre référente
pour les démences, Patricia Daune, et notre médecin coordinateur, Audrey
Remy. Ces réunions sont des lieux d’échange et de partage concernant votre
vécu en tant qu’aidant proche. La prochaine réunion aura lieu le mercredi 21
décembre à 14h, avec pour thème “La sexualité des personnes âgées”.

- Une réunion avec la direction, vous permettant de rencontrer la direction et
les responsables des di�érents services. Nous vous parlerons de notre
philosophie d’accompagnement et de notre projet de vie. Ce sera également
l’occasion, pour vous, de partager vos impressions, vos interrogations ou vos
demandes. Cette réunion est prévue le jeudi 15 décembre à 10h.

- Le retour de la messe au sein de l’institution
Nous sommes heureux de vous annoncer que la messe reprendra à partir du mardi
13 décembre et se déroulera chaque deuxième mardi du mois.

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

- Le samedi 3 décembre: Atelier famille-habitant: “décoration de Noël”
- Le mardi 6 décembre: le Grand Saint viendra nous rendre visite!
- Le samedi 10 décembre, nous fêterons les anniversaires de décembre!
- Le week-end du 17 et 18 décembre, Marché de Noël!
- Le mardi 20 décembre, les enfants de l’école Saint Antoine viendront passer

l'après-midi avec nous ! Au programme: Chant, échanges de cartes de vœux
et dégustation de confiseries de Noël!

- Le vendredi 23 décembre, distribution des cadeaux de Noël et chorale de
Noël.

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

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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Repas africain et thé dansant au rythme de l'Afrique!
Merci à tous les habitants et les collaborateurs qui nous font l'honneur de

partager leur tradition et s'investissent dans la maison!
Vous rendez cela possible!
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Ciné-débat: Maison pas de tout repos!
Merci à tous pour cette soirée remplie d'amour, de respect

et d'espoir!
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Thé dansant d'Halloween!
Une belle journée…pas si e�rayante que ça finalement!

6



Le bu�et du jeudi après-midi!
Tantôt sucré, tantôt salé, chacun y met du sien pour réaliser un

bu�et appétissant et délicieux!
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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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