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ACTUALITES

 Ces trois derniers mois ont été intenses pour les équipes des Trois Portes,

 ainsi que pour les personnes accueillies, hébergées et accompagnées. 
En périodes de confinement et de déconfinement, inscrites dans un secteur essentiel, 

nos missions ont toujours été maintenues. Dans ce périodique, nous parlons des 

changements, temporaires ou plus durables, et des enseignements que nous en 

tirons. Nous saluons l?impressionnante capacité d?adaptation de chacun ! 

Merci à toutes et tous.

Bonne lecture et bel été.
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01  CONFINEMENT EN MAISON DE VIE COMMUNAUTAIRE :
PATIENCE, CREATIVITE ET ADAPTATION 

Durant cette période, ô combien compliquée pour nos 

résidents, ils ont su faire preuve de patience, de créativité 

et d?adaptation.

Pat ience : 

Un élément très important que nous avons relevé est le 

calme mental tant pour les résidents que pour 

l?équipe. Nous avons pu échanger sur leurs projets de 

vie, leurs rêves, leur rapport au monde. Notamment 

par rapport à la véracité des infos reçues des médias  

et à comment chacun voyait les choses.

Nous les avons encouragé à relativiser la politique de 

gestion du gouvernement, les décisions prises et 

avons tenté de leur faire comprendre qu?ils ne sont 

pas seuls, que ce sont des décisions pour le bien-être 

collectif même si, sur le plan individuel, ils ont parfois 

du mal à considérer que c?est pour leur bien 

également.

Créat ivit é : 

Des activités ont été créées à l'initiative des hébergés 

telles que la peinture, la confection de masques, un 

projet de musique et de déclamation, la réalisation de 

maquettes. Mais également de nouvelles recettes 

culinaires et pâtissières ont vu le jour, pour le plus grand 

bonheur de tous !

Adapt at ion : 

La vie fraternelle au sein du Povorello a été un soutien 

pour chacun d?entre eux et a empêché l?arrivée de 

problèmes (pas d?augmentation de tension alors que les 

résidents étaient davantage présents). Ils se sont sentis 

moins seuls. Nous, équipe, avons constaté l?importance 

de la collectivité et de l?entraide.

L?absence de réunion de résidents n?a absolument pas 

fait défaut à l?organisation de la maison. Naturellement, 

les résidents se sont organisés pour continuer à 

assumer les services d?hygiène et l?organisation des 

repas hebdomadaires. Ce n?est qu?en fin de confinement 

qu?ils ont souhaité la reprise des réunions avec la 

présence éducative car ils avaient besoin de parler de 

sujets potentiellement sensibles qui impliquaient la vie 

collective. Cela afin d?assurer la bonne communication 

du message et sa réception.

De plus, une auto-gestion collective s?est mise en place 

naturellement. La présence éducative et sociale étant 

moindre, leur implication individuelle dans la vie 

personnelle de la maison s?est pleinement exprimée. 

Quand nous étions moins présents, ils ont 

naturellement organisé leur vie sans avoir besoin de 

nous et chacun y a trouvé son compte. Une entraide 

s?est beaucoup plus fait ressentir qu?en temps normal 

notamment pour les personnes qui étaient encore au 

travail.

Très agréable aussi pour l?équipe de pouvoir prendre du 

temps avec les résidents qui travaillent et qui ont vu leurs 

horaires allégés. Cela nous a permis de les rencontrer 

plus régulièrement. Un autre lien s?est donc créé.

Rédigé par l?équipe socio-éducative du MVC : 

Pauline, Martine et Gio.

De l'entraide ...

 plus qu?en temps normal



Rédigé par l?équipe socio-éducative du MVC

                                           

02   ET A LA CRECHE ?

QUEL (DE)CONFINEMENT ? 
En période de confinement, la crèche est restée 

ouverte. Cela permettait de soulager les 

mamans hébergées en maison d?accueil pour 

lesquelles le quotidien était parfois 

particulièrement compliqué à gérer. Des enfants 

de parents travaillant en première ligne étaient 

aussi présents. Au total, le taux d?occupation 

était d?environ 10%, avec un personnel réduit.

Très vite, un nettoyage en profondeur de nos 
quatre sections et de l?ensemble des jeux a été 
réalisé par l?équipe.

Les quelques enfants présents étaient réunis 
dans la section des grands, ce qui permettait 
d?organiser plusieurs espaces (espace moteur, 
dortoir, espace bébés) et de bénéficier d?un 
accès au jardin.

Les puéricultrices ont expliqué le port du 
masque aux enfants et utilisé les mots adaptés à 
chaque âge.

Au fur et à mesure de l?évolution de l?épidémie, 
les habitudes d?accueil ont évolué, les parents 
ont été tenus informés en continu par mails, et 
nous prenions des nouvelles de certaines 
familles par téléphone. L?adaptation était de 
mise.

A l?annonce du déconfinement, les sections ont 
été ré-ouvertes au fur et à mesure des retours 
des enfants. Les parents ont été informés des 
nouvelles modalités d?accueil. Les accès ont été 
limités ; canalisés. Lavage des mains et masques 
sont devenus la nouvelle norme pour les 
parents.

La plupart des enfants faisaient leur grand 
retour après plus de 2 mois passés à la maison. 
Les puéricultrices ont contacté par téléphone 
chacune des familles afin de prendre note de 
l?évolution de l?enfant et de ses nouvelles 
habitudes. Le beau temps a facilité certains 
échanges à l?extérieur et permis aux parents 
d?accompagner l?enfant dans le jeu.

Nous avançons avec prudence?  en suivant les 
recommandations de l?ONE en matière d?hygiène 
(nettoyage quotidien des lieux et jeux) et en 
ayant à l?? il, avec l?infirmière et le médecin de 
référence, les éventuels symptômes du 
COVID-19.
Sur la question de l?éventuelle compensation 
financière liée au faible taux d?occupation (et 
donc à la très faible participation financière des 
parents), sans parler d?inquiétude, nous sommes 
encore  face à beaucoup d?incertitudes.

Nous restons prudents, mais sereins, pour le 
bien de chacun et de la collectivité.

        Rédigé par Marie-Peierre Ysebaert



PROPRIÉTAIRES, NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !   
L?accès à un logement adéquat reste la difficulté la plus 
importante à surmonter pour les résidents des maisons 
d?accueil. L?expérience de l?accompagnement au logement 
démontre combien une stabilisation dans le logement est 
possible et porteuse de développement personnel.  

Si vous désirez rejoindre les propriétaires qui s?engagent à nos 

côtés, demandez Madeleine TOUSSAINT au 081 22 02 01

Editrice responsable: Patricia VANSNICK
Graphisme: elisabeth.navez@gmail.com

SIÈGE SOCIAL ET ADMINISTRATIF

154 rue de Bomel - 5000 Namur  

081 24 50 70  

info@troisportes.be  

www.troisportes.be  

CONTACT

RÉUSSISSONS ENSEMBLE LES 
DÉFIS DES TROIS PORTES !  
BE10 6362 2656 0304  

Déduction fiscale à partir de 40? de don par an. 

03  TRAVAUX

BOULEVARD D'HERBATTE 
Après un temps d?arrêt de deux mois et demi, les travaux du 27 

boulevard d?Herbatte ont repris. Le chantier avance bien et 

promet d?être terminé pour la fin de l?année.

Par contre, celui du nouveau bâtiment n?a pu démarrer dans les 

temps et se clôturera en mars 2021. Afin d?augmenter l?espace 

de travail de l?équipe socio-éducative tout en respectant les 

mesures de sécurité liées à la prévention du covid19, un 

module « d?habitat léger » sera installé dans la cour ce 30 juin.

Par ailleurs, malgré les conditions liées à la crise, l?équipe 

technique poursuit son travail de maintenance des bâtiments 

et des espaces verts. Les déménagements et installations des 

personnes dans leur logement ont repris, 6 

personnes/ménages ont ainsi quitté les maisons d?accueil pour 

intégrer un lieu de vie indépendant. 

Le coût des travaux de démolition et de reconstruction 
s?élève au total à près d?1.200.000?. Notre secteur ne 
bénéficie pas des subsides à l?infrastructure. Qu?à cela ne 
tienne ! Plus de 530.000? ont déjà été rassemblés, grâce à 
la générosité de particuliers, de fondations et d?institutions 
diverses.  

Pour votre information : nous avons également perçu près 
de 100.000? de l?assurance incendie (partie reconstruction) 
et comptons emprunter 600.000? auprès de la banque 
Belfius, qui a déjà marqué son accord. 

Vous souhaitez plus d?informations ? N?hésitez pas à 
envoyer un message à 
therese-marie.bouchat@troisportes.be ou à lui téléphoner 
au 081/24.50.70.  

Les versements sont les bienvenus sur le compte BE10 6362 
2656 0304 (déduction fiscale assurée à partir de 40?), avec la 
mention « reconstruction du 25-29 boulevard d?Herbatte ».  

Un grand merci déjà !   
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