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Editorial
Voici déjà 4 ans que nous préparions, à pareille époque, le déménagement de notre ancien Home.
Quelques semaines plus tard, en janvier 2011, plus de 100 personnes de nos 3 villages et ailleurs,
s’étaient mobilisées pour qu’en une journée, le transfert de nos 24 pensionnaires se fasse dans
des conditions optimales.
Grâce à notre personnel compétent et dévoué, grâce à tous nos bénévoles toujours disponibles,
nous sommes arrivés aujourd’hui à un « bon rythme de croisière » en assurant également la pérennité financière de notre maison.
L’animation de nos résidents est aussi un élément important et un gage de qualité de notre établissement. Le voyage à la mer en septembre dernier, les activités gymnastique, la visite de la bibliothèque de Malmedy, les animations internet et … la future création d’une page Facebook ….
par notre directeur sont autant d’activités à maintenir et à développer.
Je profite de l’occasion pour faire un appel à tous ceux d’entre vous qui auraient un peu de temps
à consacrer à l’animation ainsi que pour le transport des repas le samedi et le dimanche midi.
Le dimanche 7 décembre prochain, nous organiserons le marché de Noël, auquel vous êtes cordialement invités.
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Suite de l’éditorial
Et l’anniversaire de Madame Marly, doyenne de la province de Liège, le 11 décembre sera un évènement
majeur de cette année.
« Les novèles d’amon nos-ôtes » paraîtra 2 ou 3 fois par an. Vous y découvrirez tout ce que notre maison
met en place.
Merci à tous ceux qui contribuent à la rédaction de cette actualité.
Bien à vous.
Charles Nelles
Président
Souvenirs d’été

Voyage à la
mer
Comme une vraie rentrée
scolaire, bien préparée, bien
attendue… Le 1er septembre,
six pensionnaires accompagnés de membres du personnel et bénévoles embarquent
en direction d’Oostduinkerke.
Le vent et l’iode nous accueillent dès la descente de nos
véhicules. Après un petit
goûter sur une terrasse ensoleillée,
nous
découvrons
l’Auberge de Jeunesse qui
nous hébergera durant quatre
jours.
Au programme des activités, la Ville de Bruges, le marché de Veurne, le
musée de la pêche, … le cornet de glace le long du canal de Nieuwpoort et
la découverte merveilleuse (grâce à Madame Roelants) des phoques !
Et oui, à la côte Belge !
Les soirées animées par Jeanine sont dynamiques, chantantes et
amusantes. On découvre ainsi la belle voix de notre chauffeur Dominique. Malgré la
fatigue
de
nos
journées (à 90 ans passés !),
pas moyen de mettre nos
pensionnaires au lit !
Nous avons eu très bon et les
pensionnaires auraient bien
prolongé le séjour ! Donc à

Nous avons aimé...
La visite du musée de la
pêche,
Les soirées passées à
chanter , papoter et être
ensemble,
Le coucher de soleil, la
mer, la promenade au
bout de l’estacade,
Le buffet du retour préparé par Francine,
Simone et Claudine
A refaire pour goûter les
fruits de mer, le poisson
et d’autres aventures...

Papy Mamy
Surfeurs
Un voyage dans les souvenirs
de nos aînés via les nouvelles
technologies
Depuis le mois d’avril, la bibliothèque de Malmedy et son
espace public numérique ont
investi les maisons de repos de
la commune. L’objectif ? Relater
l’expérience et les souvenirs de
nos aînés à travers les outils
TIC d’aujourd’hui et les partager
avec tout un chacun.

Si j’étais...

Cet album raconte, en images,
une aventure, celle de nos
aînés.

Madame Krings
Une boisson : un Porto
Un âge : mon âge (92 ans)
Un objet : un vase en cristal
Un personnage de dessin
animé : Blanche-Neige

Madame Thurion
Un vêtement : un duffel-coat
Un objet : un ordinateur
Un moyen de transport : une
Coccinelle rouge
Un sentiment : l’amitié

Madame Roelants
Un vêtement : un tailleur
Une heure de la journée :
l’heure de la promenade
Un moyen de transport : un
aéroglisseur
Un artiste : Lino Ventura

Madame Wey
Un animal : le moineau
Une ville : Malmedy
Un âge : 18 ans
Un bijou : une montre
Un fruit : le raisin
Un livre : le dictionnaire

Leur carnet de souvenirs est
déjà bien épais: un jeudi gras au
Farfadet, l’entreprise Nelles,
l’ancienne poste de Xhoffraix, la
tarte au riz de la boulangerie
Jacob, la recette de la
groumète... Le carnet peut être
consulté à l'adresse suivante :
http://papymamy.wamabi.be
Une des dernières animations
consistait à réaliser le portrait

Madame Vincent
Un personnage de bande
dessinée : Tintin
Un souvenir : l’école primaire
de Xhoffraix
Un livre : Au nom de tous les
miens (M. Gray)

Devinez et gagnez !
Les reconnaissez-vous ?
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4 images, 1 mot en 8 lettres

Suggéré par Madame Roelants

Un sudoku classique

Suggéré par Madame Vincent

Envoyez vos réponses avant le 31/12/2014 à la Bibliothèque communale, (place du Châtelet, 7A à 4960 Malmedy ou malmedy@wamabi.be) et gagnez un cadeau-surprise par tirage au sort dans les bonnes réponses.

Bénévoles

Notre valeur ajoutée…. La participation citoyenne
Notre maison de repos a une grande force, ce sont toutes ces personnes qui rendent bénévolement un
petit service au Home. Sans eux, la survie est impossible. Actuellement, après de bons et loyaux
services, nous devons remplacer une partie de nos « Livreurs de diners » !
De quoi s’agit-il ? 3x/an, un samedi ou un dimanche, alors que les livraisons du Cpas ne se font pas, vous
vous rendez aux cuisine du Grand FA avec votre voiture afin d’y emporter les repas du Home et de nous
les amener. Cela nous est très précieux et ne prend que peu de temps.
Disponible ? Contactez –nous

Nous contacter
Home Saint-Vincent de Paul
Frédéric ARCHAMBEAU , directeur
Rue Curé Beckman, 7
4960 Xhoffraix
080 / 330 597
Homevincentpaul@skynet.be

