Le 10/01/2013
Présents : Anne-Françoise DACO, Clairette BONMARIAGE, Lucienne GILLARD, Gaby COLLIN,
Paulette WANSART, Marthe CORNET, Julie FORGEUR, Robert HENROTTE, Murielle
MICHIELS, Maria DEHARRE
Excusés :, Anne-Marie HUQUE, Anne LAMOTTE
Ordre du jour :
- Petites nouvelles
- Visites Février/Mars
- Echo du goûter de Noël
- Aumônerie au Home
1. Petites nouvelles
Anne-Françoise remercie pour les marques de sympathie témoignées lors du décès
de son papa.
Anne-Marie ne participera pas à nos prochaines activités, son état de santé
demandant du repos.
Plusieurs personnes âgées sont parties en Home ou à la clinique.
Décès de Mme Jeanne MONARD.
2. Tour de table
Les visites sont toujours aussi intéressantes (1h chez certaines !). Leur passé est
très important pour eux : partager, être écouté….
3. Visites Février/Mars
Chacune note les visites à faire.
4. Goûter de Noël
o Participation : 5 personnes du Home et 3 extérieures
o conclusions : très sympa, à refaire ! A Amonines ?
o Pub : annoncer dans le bulletin communal du 4ème trimestre/ sur le site de la
commune et du secteur/par les aide-familiales/ par les infirmières à
domicile…
o Animation ? Musicale ?...

5. Aumônerie des Homes :
Fin novembre, il y a eu une réunion à Namur pour la mise en place d’une équipe
diocésaine. Il s’agit de répondre à l’attente spirituelle des Aînés dans une démarche
d’équipe, dans le respect des personnes et la discrétion.
Témoignage de Jean-Pierre HAQUIN (ancien directeur du « Vivier », maison de repos à
Habay) : il est important de respecter l’optique philosophique des Homes où l’on veut
aller rendre des visites ; ainsi que les opinions des résidents. Nous ne devons pas
vouloir les influencer. Il faut essayer d’optimiser les relations entre la direction, le
personnel et l’équipe des visiteurs.
6. Prochaine réunion
Le Mardi 02/04/13 chez Gaby Collin à Fanzel à 20h.

