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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, 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.

7. La technique : maintenance, soutien technique, petits 
travaux.

ton organisme d’accueil
La Lainière est située au cœur de Verviers à côté de 

l’Administration Communale.  Elle allie la proximité des 
activités d’une grande ville et l’isolement que lui offre une 
entrée carrossable en retrait de la rue. Elle dispose de 155 

lits, dont 70 lits maison de repos et de soins. La Résidence 
donne la priorité au maintien maximum de l’autonomie 

des personnes et ce en accord avec les capacités, la 
personnalité, la philosophie et le vécu de chaque résident.

L’accompagnement
Le jeune sera toujours sous la responsabilité de sa 

tutrice et des professionnels de l’équipe, et fera le point 
régulièrement avec elle. 

 

Lieu de réalisation
Rue de Heusy, 95, 4800 Verviers 

 

Durée de la mission
6 mois/28 heures par semaine 

Nombre de Jeunes
1 


