
ACIS – Résidence Bon Air

Ecoute

Animation

Accompagnement

Aide

Prendre part à la vie d’une Maison de Repos 
au travers de ses nombreuses facettes



Plateforme pour le Service Citoyen asbl / Platform voor de Samenlevingsdienst vzw 
 Rue du Marteau, 21 - 1000 Bruxelles + 32 2 256 32 44 

 www.service-citoyen.be / www.samenlevingdienst.be

ta mission
Dans cette Maison de Repos, tu seras amené à apporter une 
écoute et un accompagnement dans la vie quotidienne des 
personnes âgées y résidant. Pour ce faire, tu pourras toucher 

aux différents aspects de la vie d’une maison de repos : 

• La présence auprès des résidents : écoute, accompagnement 
lors de démarches extérieures ou de sorties organisées par la 

Maison de Repos.
• L’animation : aide lors de la préparation ou de l’animation 

de certaines activités. 
• La cuisine : préparation des repas, service en salle, 

distribution des gouters en chambre, vaisselle, etc.
• La buanderie, le nettoyage : renfort possible des équipes.

• La communication : animation du site internet.
• L’accueil : renfort de l’équipe de la réception.

ton organisme d’accueil
La Résidence Bon Air accueille actuellement 67 résidents en 
long séjour ainsi que 18 résidents en court séjour.   Une unité 
sécurisée non résidentielle, « les Olivettes », permet l’accueil 
en journée de 24 résidents atteints de troubles d’orientation 
ou en perte d’autonomie.  Cette prise en soins se prolonge 
en soirée au « Clair de Lune » pour certains pour qui la fin 
de journée est synonyme d’angoisse, de déambulation ou de 

comportement défensif.  
Une résidence services complète l’offre actuelle : 28 
appartements au bénéfice d’une population plus valide qui 
profite de l’environnement sécurisant de la maison de repos.  
Des travaux sont en cours pour agrandir la maison de repos 

et proposer un accueil de jour prochainement.

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. Tu 
participeras aux réunions d’équipe qui te concernent.

 Lieu de réalisation
Rue de la Moinerie, 31 – 4800 Petit-Rechain

Durée de la mission
6mois / 28 heures/ semaine. Prestations de WE : non
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