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TA MISSION

Et si on redécouvrait la vie en maison de repos ?

En poussant la porte de cette résidence, tu
auras l’occasion d’apporter un
accompagnement individualisé aux personnes
âgées qui y résident.

Ton soutien sera toujours le bienvenu pour
organiser et mettre en place des activités
collectives. L’accompagnement individuel est
aussi essentiel au travers de discussions et de
temps d’écoute accordés à chaque résident. 

Enfin, en temps de pandémie, ton aide sera
précieuse pour assurer la cohabitation de tous
(accueil des familles, contrôle des pass, etc.)

TON ORGANISME D’ACCUEIL

L'Intercommunale des Seniors des Communes
de la haute Meuse liégeoise et de la Hesbaye
(INTERSENIORS) poursuit l'objectif d'assurer un
service public de qualité aux personnes âgées
de plus de 60 ans et désireuses d'intégrer une
maison de repos et de soins.

La résidence « Les Heures paisibles » est
intégrée dans le complexe plus large de l'hôpital
Joseph Wauters. On y trouve 108 chambres
dont 12 réservées au Centre de jour.  

De nombreuses activités sont proposées :
gymnastique collective, activités manuelles et
de création,, fête d'anniversaire,... Certaines
activités se font dans un but d'ouvrir la maison
de repos vers l'extérieur : cinéma, bibliothèque
communale, excursion et dans un but de
relations intergénérationnelles.

NOMBRE DE JEUNES

1

L’ACCOMPAGNEMENT

Tu seras intégré au sein du
service animation. Ton tuteur
sera là pour te guider et
t’accompagner. Des réunions
d’échanges seront également
régulièrement organisées.

LIEU DE RÉALISATION

Avenue de la résistance, 4 à
4300 Waremme

DURÉE DE LA MISSION

6mois / 28 heures/ semaine.


