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FEUILLE DE LIAISON N°246 

Octobre  2021 

 

 

«  Prendre des années n’est pas très grave, 

 car chaque âge a ses plaisirs et ses bonheurs » 

Jean-Paul Belmondo 

 

 

Nos résidents encadrés par l’équipe 

d’animation ont réalisé de délicieuses 

pâtisseries vendues au profit de l’action 

Cupcakes à l’initiative de la ligue Alzheimer. 

 

 

Nos valeureux sportifs ont représenté brillamment la Maison 

de la Sainte Famille lors de la course « La Solidaire » au Rox à 

Rouvroy. 

Notre équipe s’est imposée à la 3ème place ! 

Depuis plusieurs années, nous soutenons cette manifestation 

par notre participation. 

Cet évènement, organisé par le Rotary de Virton, associe les 

personnes à mobilité réduite aux plaisirs de la course et de 

la redécouverte de la  nature et promeut la solidarité entre 

coureurs. 

Bravo à tous ! 
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La 3ème dose de vaccin s’annonce pour ce mois d’octobre pour tous nos résidents 

le souhaitant (MR et RS). 

Notre médecin coordinateur, le docteur Decerf,  procédera à cette vaccination 

en nos locaux à la Maison de Repos ainsi qu’à la Résidence-Services. 

Nous vous avertirons de la date de vaccination de vos parents dès que nous le 

pourrons. 

 

Comme vous avez pu le lire ou l’entendre dans les médias, le gouvernement 

wallon a opté pour le Covidsafe ticket dans certains lieux publics ainsi que dans les 

Maisons de repos dans le courant du mois d’octobre. 

Nous n’avons à ce jour aucune précision mais nous ne manquerons pas de vous 

en avertir dès que possible. 

 

Bel automne à tous ! 

 

 

 

Chantal Deruette 

Directrice 

  



Au revoir 
 

À   

 Madame Pierrette Jacques 

 Monsieur Daniel Garrot 

 Madame Marie-Thérèse Peffer 

 Madame Denise Van De Woestyne 

 

Aux familles, nous présentons nos plus sincères condoléances. 

 

Bienvenue 

 

À 

Madame Céleste Joly 

 

Nous vous souhaitons un agréable séjour parmi nous. 

 

Bienvenue dans l’équipe 

 

À 

 Elodie Melis, aide soignante 

 Valérie Nokel, technicienne de surface 

Jamy Hognat, aide soignant 

Clémence Collet, kinésithérapeute 

Katleen Schroeders, technicienne de surface. 

 

Bon travail parmi nous 

 

 

Bonne continuation 

 

À 

 

Solin Akrawi et Pascaline Lahure 

 

Nous leur souhaitons le meilleur dans leur nouvelle orientation de carrière.  

 

 

  



Bon anniversaire  

 

À 

 Monsieur Robert Pierrot, le 4 octobre 

 Madame Denise Stoffel, le 5 octobre 

 Madame Mélina Copine, le 7 octobre 

 Monsieur Bruno Petit, le 8 octobre 

 Madame Michelle Zimmer, le 9 octobre 

 Madame Maria Pierrard, le 21 octobre 

 Madame Marie-Rose Basse, le 23 octobre 

 Madame Georgette Mauer, le 29 octobre 

 Monsieur Carlos Alvarez, le 4 novembre 

 Monsieur André Rion, le 4 novembre 

 Monsieur Willy Gratia, le 8 novembre 

  

À 

  

 Monsieur Edmond Fizaine, le 4 octobre 

 Madame Maryline Garnier, le 8 octobre 

 Madame Arlette Frognet, le 12 novembre 

  

À 

  

Céline Coutelot, le 1er octobre 

Stéphanie De Conynck, le 1er octobre 

Sylvie Humbert, le 7 octobre 

Joëlle Nicolay, le 13 octobre 

Gwenaelle Pérard, le 23 octobre 

Gianna Desmaret, le 26 octobre 

Quentin Mairien, le 28 octobre 

Catherine Goor, le 29 octobre 

Jacqueline Hauptmann, le 1er novembre 

Grégoire Crélot, le 4 novembre 

Myriam Pétrement, le 5 novembre 

Céline Kowalik, le 8 novembre 

Laurence Roiseux, le 12 novembre 

Caroline Carlier, le 15 novembre 

 

  



Divers : 

 

 Pour nos ateliers culinaires, nous recherchons fruits et légumes de saison.      

Un grand merci d’avance. 

 Nous recherchons pour nos futurs ateliers : des paniers, des vases,… 

 Opération Chocos 2021 : vous trouverez à l’accueil des chocolats mis en 

vente au profit de la Petite Plante de Musson. N’hésitez pas à les soutenir ! 

 

Activités du mois :  
 

 Samedi 16 octobre : Après-midi intergénérationnelle organisée par le Rox à 

Rouvroy. Une rencontre avec les enfants du village est prévue, et divers jeux 

de cartes nous serons proposés suivis d’une collation. 

 Mardi 26 octobre : Goûter des anniversaires.  

Nous fêterons les résidents nés en Octobre 

 


