
Emmanuel – Foyer Marthe et Marie

Vie quotidienne

Logement sur place possible

Proximité du sanctuaire de Banneux

Animation

Pour la défense et l’aide à la vie des 
personnes porteuses d’un 

handicap mental
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ta mission
Le Foyer « Marthe et Marie » est un Service Résidentiel pour 
Adultes (SRA). Il assure un accompagnement éducatif via des 

activités variées et adaptées, favorise un accompagnement 
psychologique et social adapté à leurs besoins et vise à l’intégration 
sociale, culturelle ou professionnelle de la personne porteuse d’un 

handicap.

ton organisme d’accueil
Ta mission consistera à mettre tes capacités au service de la vie 

communautaire tout en visant le bien-être de chaque personne. Tu 
seras amené à voyager entre les services suivants : 
- Soutien lors des animations du centre de jour : 

- Les activités de type sportif: Le vélo ou le tricycle, l’hippothérapie, 
la pétanque, le football, le badminton, la course à pied, la marche, 

etc.
- Les activités de type environnemental : entretien de pelouses, de 
haies et de plantations florales multiples, plantation de graines et 

entretien du potager, tri des déchets, etc.
- Les activités de création: peinture, mosaique, patisserie, etc.

- Les activités cognitives : calcul, lecture-écriture et informatique.
- Les activités durant lesquelles on prend soin de soi et soin des 

autres

- Soutien au sein du foyer résidentiel : 

- Aide dans la gestion de la vie quotidienne : en fonction des 
capacités propres, les résidents entretiennent leur chambre, 

repasse, plie leur linge, nettoient les lieux communs.
- Soutien en cuisine : chaque jour, un groupe de résident prépare le 
repas des 45 personnes qui dinent au restaurant. Puis c’est l’heure 

de la vaisselle et de l’entretien de la cuisine.
- Accompagnement au sein du service des ainés

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
Avenue Nusbaum, 23, 4141 Banneux 

 

Durée de la mission
6 mois/28 heures par semaine 

Nombre de Jeunes 
3


