
9 septembre 2019
Maison Pour Associations

80, Route de Mons - 6030 Marchienne-au-Pont

Invitation

Comment un projet institutionnel peut améliorer la qualité
de vie des résidents, de leur famille et du personnel ?

Organisée en partenariat avec le Centre Local de Promotion de la Santé Charleroi Thuin,
l’asbl Respect Seniors, l’asbl SARAH, CPAS de la ville de Charleroi et l’asbl Espace Seniors.

Journée reconnue par l’AVIQ dans le cadre

des formations permanentes pour
les directions de MR / MRS

Ins

criv
ez-vous

https://forms.gle/6FSMj6WAeL1PFhJY6


Personne de contact :
É Elise de Munck - Centre Local de Promotion de la Santé Charleroi-Thuin
) 1B, Avenue Général Michel - 6000 Charleroi
% 071/33.02.29
@ projets4@clpsct.org

 Inscription obligatoire - 10€ / personne
 Date limite d’inscription pour le 30 août 2019
 Nombre de place limitée

8h30 : Accueil
9h00 : Introduction
9h15 : « La notion de valeur et de respect pour un accompagnement
 de qualité. » par l’asbl Respect Seniors
10h00 : « Témoignage d’une formatrice de l’asbl SARAH : le « prendre soin »  
 au béné�ce d’un accompagnement de qualité »
 par Madame Claes Anne-Françoise
10h45 : Pause
11h00 : « Vieillesse ennemie » par la troupe de théâtre Alvéole 
 (première intervention)
12h00 : Repas
12H45 : « Vieillesse ennemie » par la troupe de théâtre Alvéole 

 (seconde intervention)

13h45 : « La méthodologie de soin Gineste-Marescotti, dite Humanitude,  
 au service du projet institutionnel » par Monsieur de Vivie Franck 
14h30 : Pause
14h45 : « Projet de vie institutionnel: projet d'(en)vie »
 par l’asbl Senior Montessori
15h30 : « Témoignage d’un projet institutionnel  - l’établissement   
 Saint-Joseph Montignies-sur-Sambre »
 par Madame Dasnoy Isabelle
15h50 : « Témoignage d’un projet institutionnel - Les Jardins de Scailmont »  
 par Monsieur Collard Brieuc
16h10 : Échanges
16h30 : Clôture

Programme

Comment un projet institutionnel peut améliorer la qualité
de vie des résidents, de leur famille et du personnel ? 


