
CPAS de Verviers – Résidence Saint-Joseph

200 résidents

Projet individuel

Accueil des familles

Cafeteria

Au-delà du médical : 
une maison aux 200 toits
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ta mission
Ta mission consistera à apporter un soutien au sein des 

différents services présents au sein de la maison de repos : 
1. L’accompagnement individuel : assurer une présence 
et une écoute auprès des résidents ; accompagner les 

personnes dans la réalisation de leurs projets individuels.
2. La Cafeteria : assurer une présence dans ce lieu de 

rassemblement et de discussions ; proposer de petites 
activités culinaires ; participer aux discussions ; aider au 

service.
3. Les animations : programmer et participer aux 

animations (ex : jeux, informatique, cinéma, karaoké, 
poulailler ; potager, etc.) ; accompagner les résidents lors 

de sorties organisées par la maison de repos ; proposer des 
balades au jardin. 

4. L’accueil des familles : accueillir les personnes 
extérieures ; s’assurer du respect des règles d’hygiène (crise 

COVID)
5. Le restaurant : participer au service des repas ; aider 

certains résidents à manger ; distribuer certains repas en 
chambre.

6. Le petit journal : prêter main forte à l’équipe de rédaction 
du petit journal bimensuel interne à la maison de repos. 

ton organisme d’accueil
La Résidence Saint-Joseph dépend du CPAS de Verviers.  

Elle vise à offrir le meilleur accueil possible à tous les 
résidents, quelle que soit leur condition sociale et 

financière ; et ce dans un cadre agréable et verdoyant. La 
capacité totale d’hébergement de la résidence est de 200 lits 

L’accompagnement
Tu seras toujours sous la responsabilité des 

professionnels de l’équipe et de ton tuteur avec 
lequel tu tiendras un entretien hebdomadaire de 

suivi.
 

Lieu de réalisation
Chaussée de Heusy, 77, 4800 Verviers 

 

Durée de la mission
6 mois/28 heures par semaine 

Nombre de Jeunes
1


