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Bienvenus à Mme Decoster Marie, Mme Nicaise Michelle, Mr Menil André 
 
 
 

Anniversaires du mois de janvier et février (habitants et membres de l’équipe)  
 

 
Coucher de soleil 

 
Toutes nos pensées vont vers les familles de Mr Piotto Gian Franco, Mr Snickers Louis, 

Mr Di Donato Giuseppe 

Noms et prénoms Dates 
Mme Aumento Anna 01/03 

Mme Cellura Angela 09/03 

Mme Vandorden Fernande 12/03 

Mme Nicaise Michelle 14/03 

Mme Guillaume Stéphanie 18/03 

Mr Hansenne Claude 18/03 

Mme Cijika Gisèle 19/03 

Mme Lekime Clément 19/03 

Mme Vanbellengen Marcelle 19/03 

Mr De Vlieger Gabriel 23/03 

Mme Nuijten Arlette 23/03 

Mme Remy Céline 29/03 

Mme Devert Agnes 29/03 

Mr Dresen Marcel 29/03 
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Assouplissement des mesures concernant les visites 
 
Suite à la campagne de vaccination, nous avons reçu l’autorisation d’assouplir les 
conditions de visites. Celles-ci seront dorénavant libres, sans rdv, pas d’heure de visite et 
sans limite dans le temps, tant en semaine, qu’en week-end! Par contre, les masques en 
tissu ne sont plus acceptés, il vous faudra venir avec un masque chirurgical et vous 
inscrire dans le registre (plus de prise de température). Vous pouvez venir par 2 (enfants 
également) et des contacts étroits tels que les accolades sont acceptées. 

Il va de soi que "la prudence reste de mise compte tenu des incertitudes qui subsistent 
quant aux événements imprévus tels que la diffusion de nouvelles variantes." et que "la 
réussite de la mise en place de ces premières mesures d’assouplissement dépendra de la 
responsabilité et du sens civique de chacun, visiteurs, résidents et membres du 
personnel. C’est à ce prix que nous pourrons envisager l’avenir autrement." 
 
Modèle Tubbe 
 
Etant toujours à la recherche d’un mieux-être pour les habitants, les familles et les 
collaborateurs, nous mettons un point d’honneur à former nos équipes aux différentes 
approches d’accompagnement des personnes vivant un vieillissement cognitif difficile. 

Pour cela, comme vous le savez, nous collaborons, depuis plus de 5 ans maintenant, 
avec l’asbl Senior Montessori et continuons de former régulièrement notre personnel. 

Nous nous formons également aux principes de l’humanitude dont une formation aura 
également encore lieu cette année. 

Et pour compléter cela, nous avons la chance d’avoir été sélectionné par la fondation roi 
Baudouin pour suivre une formation à l’approche Tubbemodelen. 

Celle-ci durera une année et prendra la forme d’un coaching des équipes. 

Toutes ces approches, étant complémentaires et visant plus d’autonomie et de dignité 
pour nos ainés, guident notre accompagnement et orientent notre projet de vie. 

 
Prenez soin de vous...  
 

A très bientôt ! 
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Le retour de notre Laurence! 
On a tous rajeunis! 
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On peint, on customise, on décore, de quoi se sentir bien 
chez soi! 
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Le dimanche, c’est l’apéro! 
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En pleine création! 
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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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