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1.

LE

1.1

EQUIPE

PERSONNEL DU SERVICE

Durant l’année 2020, l’équipe du service a été quelque peu bousculée par
le remplacement des 3 postes sous contrat art.60. mis à notre disposition
gratuitement par le CPAS de Bruxelles.
En effet, après plusieurs mois de difficultés liées à l’absentéisme fréquent des
trois agents pour cause de maladie, le poste de chauffeur a pu être
renouvelé en mai ; celui des deux aides ménagères en juillet.
Néanmoins, le cadre du personnel a pu retrouver une bonne stabilité et se
compose de 8 personnes, affectées aux fonctions suivantes :
✓ une directrice, ETP sur fonds propres,
✓ une assistante de direction à ½ temps sur fonds propres,
✓ une aide familiale, ETP sous contrat ACS,
✓ une animatrice, ETP sous contrat ACS,
✓ deux aides ménagères, ETP sous contrat art.60,
✓ un agent logistique : chauffeur et maintenance, ETP sous contrat art.60,
✓ un veilleur sous le statut de bénévole conventionné.
La structure hiérarchique est classique, elle se représente selon cet
organigramme :
Carine Delbrouck
Directrice

ETP - FP

Fabienne Hallon
Assistante de Direction
1/2 tps - FP

Jolanta Kozicka

Hanane Fadli

Patrick Windal

Aide familiale

Animatrice

Veilleur

ETP - ACS

ETP - ACS

Bénévole conventionné

Siham El Hamdaoui
Aide ménagère - ETP - Art.60

Marie Ruganyira
Aide ménagère - ETP - Art.60

Nejdet Durmaz
Agent logisitique - ETP - Art.60
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2.

D ONNEES

2.1. NOMBRE

RELATIVES AUX BENEFICIAIRES
DE BENEFICIAIRES

Fin 2019, nous comptabilisions un total de 75 effectifs potentiels dont 60
usagers fréquentant notre service d’accueil de jour de manière régulière en
fonction de leurs centres d’intérêt.
Courant 2020, nous avons eu le plaisir de concrétiser 11 nouvelles
inscriptions : 5 nouveaux bénéficiaires à l’avenue de Versailles et 7 à la
nouvelle aile située rue de la Tour Japonaise, 1 à 1120 Bruxelles. Cependant,
nous avons eu à déplorer la perte d’une grosse vingtaine d’usagers pour les
motifs suivants :
4 décès,
2 placements en maison MR,
une vingtaine d’abandon d’usagers due à la crise sanitaire Covid.

•
•
•

Dès lors, fin 2020, notre service d’accueil de jour ne compte plus que 51
effectifs. Ces personnes sont issues de tous les milieux sociaux et habitent
l’environnement géographique immédiat.
Nous analyserons ces données socio-économiques ci-après afin de nous
renseigner plus précisément sur le public qui fréquente notre service
d’accueil de jour.
Une analyse plus précise des moyennes de fréquentation journalières et de
leurs variations seront commentées au chapitre relatif aux activités
collectives.
2.2. REPARTITION

PAR TRANCHE D

’AGE

Voyons ci-dessous la répartition des bénéficiaires classifiés selon leur tranche
d’âge.
Les usagers que nous avons accueillis en 2020 sont âgés de 64 à 91 ans.
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La classification par tranche d’âge a sensiblement évolué en 2020 en raison
des mouvements au sein du groupe évoqué plus haut dans le texte.
•
•
•
•
•
•
•

Les personnes appartenant à la catégorie de 71 à 75 ans sont les plus
nombreux, soit 37 %,
La catégorie de 81 à 85 ans suit de plus loin : 24 %
18 % appartiennent à la tranche des 76 à 80 ans,
10 % dans la catégorie 66 à 70 ans,
8% entre 86 et 90 ans, soit 4 personnes, 2 de plus qu’en 2019
2% de 91 à 95 ans, soit 1 seule personne
2% dans la catégorie de 61 à 65 ans, soit 1 personne également.

La moyenne d’âge pour l’ensemble des usagers est légèrement descendue
de 78 à 77 ans. Cette moyenne reste néanmoins plutôt stable par rapport
aux exercices précédents.
2.3. REPARTITION

PAR GENRE

(graphiques à jour)

La prédominance féminine reste nettement plus marquée dans toutes les
tranches d’âge excepté dans la tranche des 60-65 ans qui ne compte pas
de femmes.

Dans la tranche d’âge de 91-95 ans, il ne reste qu’une seule bénéficiaire de
91 ans pour représenter la catégorie. Nous déplorons la disparition de la
doyenne du groupe à l’âge de 93 ans.
En 2019, le public masculin était au nombre de 9. En 2020, parmi les
nouveaux usagers, 4 hommes viennent renforcer les rangs de la gent
masculine. Comme on peut l’observer sur l’histogramme ci-dessus, ils sont
représentés de 60 à 85 ans.
Les femmes sont quant à elles représentées dans les catégories de 66 à 95
ans. Les plus nombreuses sont âgées de 71 à 75 ans.
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Le tableau ci-dessous nous montre la répartition des hommes et des femmes
selon la tranche d’âge à laquelle ils appartiennent.
Répartition selon l'âge - 2020
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En termes de proportions, on remarque bien en comparant les 2 graphiques
suivants que le pourcentage d’hommes a bien progressé en 2020 : 25 %
contre 15 % en 2019.
Les femmes restent en nombre majoritaire, nous l’avons dit, avec une
majorité de 75%.

2.4. SITUATION

DE FAMILLE

Cette partie de l’analyse nous renseignera sur la composition des ménages
des usagers du service, les relations entretenues avec l’entourage, la mixité
culturelle, le degré d’autonomie et les problématiques qui en découlent.
Composition des ménages
La composition des ménages a également subi une légère modification par
rapport à l’exercice précédent. Pour rappel en 2019, le groupe d’usagers
était constitué de 93% d’isolés et 7% de couples.
En 2020, nous constatons une variation négative de 3% dans la catégorie
« isolés » et une augmentation de 3% dans la catégorie « couples ».
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Relations avec l’entourage
Sur 51 usagers, 50 d’entre eux ont une famille, soit la plus grande majorité,
98%. Les contacts entretenus sont réguliers et bienveillants pour la plupart.
3 personnes n’entretiennent aucun contact avec leur famille. Nous ne
sommes pas informés des motifs qui ont conduits à cette rupture familiale.

2 de nos bénéficiaires n’ont aucune famille et sont davantage fragilisés par
cette situation. Cet isolement total soulève selon chaque cas des difficultés
particulières telles que dépendance accrue envers l’équipe et les services
d’aide ou, à l’inverse, un total repli sur soi et marginalisation, voire le
développement de symptômes de problèmes de santé mentale. Dans ce
cas, un dispositif spécifique est mis en place en partenariat avec les divers
intervenants qui soutiennent la personne : services d’aide à domicile
extérieurs, l’asbl Dionysos, soins infirmiers à domicile,…
Mixité culturelle
A l’analyse du graphique ci-dessous, nous pouvons observer que la mixité
culturelle se modifie sensiblement au fil des années.

43% des usagers sont des personnes d’origine belge. Cette catégorie perd
la majorité conservée depuis l’ouverture du service.
On note une augmentation de 12% par rapport à 2019 des usagers
d’origine d’Afrique subsaharienne, ce qui porte le pourcentage de cette
catégorie à 35% pour 2020.
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Nous accueillons des personnes issues d’autres pays européens tels que
l’Italie, la France, la Pologne ou encore la Moldavie à raison de 12%.
D’autres nationalités sont également représentées, toutefois par des valeurs
plus marginales telles que le Maroc, l’Amérique du Nord et du Sud et l’Iran.
Si cette diversité multiculturelle n’engendre pas de difficulté particulière, il
faudra néanmoins entamer une réflexion importante quant aux activités à
proposer à l’avenir. En effet, on constate que les centres d’intérêt sont assez
variables en fonction des origines culturelles.
Les dames originaires d’Afrique subsaharienne sont plus intéressées par des
activités typiquement féminines telles que la couture, le tricot, la cuisine. Les
activités nécessitant une certaine maîtrise de la langue française et de sa
culture ne font plus l’unanimité.
En revanche, d’une manière générale, les usagers d’origine africaine sont
beaucoup plus assidus aux activités sportives (gym, aquagym, marche) que
leurs collatéraux européens.
En outre, lors d’événements collectifs, on remarquera que les usagers
préfèrent partager ces moments festifs avec les personnes issues de la
même culture.
Nous développerons plus en détail cet aspect lié à la multiculturalité au
chapitre réservé aux activités collectives.
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Répartition géographique
Les usagers qui fréquentent notre centre sont issus de 3 communes
bruxelloises : Neder-over-Hembeek (Noh), Laeken et Jette.
La plus grande partie vit à Noh, ce qui semble logique puisque Versailles
Seniors est située sur ce territoire.
A la lecture du graphique comparant les années 2019 et 2020, on remarque
d’emblée une diminution de 15 usagers sur la commune de NOH.
Les décès, placement en MRS et autres abandons de fréquentation en sont
à l’origine.
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3.

E NCADREMENT

ET SERVICES

L’encadrement proposé par le service se répartit en trois catégories :
✓ l’aide au maintien de l’autonomie ;
✓ l’accompagnement social ;
✓ la lutte contre l’isolement.
Un reporting régulier est tenu ; les résultats sont ensuite analysés afin de
pouvoir adapter les interventions en fonction de l’évolution de la situation
de chaque bénéficiaire.
Ces indicateurs nous permettent de mesurer la perte d’autonomie et de
réagir en conséquence.
3.1. AIDE

ET SOUTIEN AU MAINTIEN DE L

’AUTONOMIE

L’aide familiale se charge d’apporter aide et soutien aux personnes
qui rencontrent des difficultés pour accomplir seules certains actes
de la vie quotidienne : refaire un lit, préparer le petit-déjeuner,
préparer un repas, aider à s’habiller ou se coiffer, faire quelques
courses, se rendre à la pharmacie, ...
Pour les personnes qui perdent progressivement leur autonomie,
pour les plus isolées, ce soutien rapproché est essentiel au maintien
à domicile.
Aide et soins à domicile
Ci-dessous, nous analysons la proportion en termes de volume pour les
différentes aides mises en place au bénéfice des usagers.
Compte tenu de la perte de 10 bénéficiaires, ces valeurs ont subi certaines
variations, comparées à l’exercice antérieur par les deux graphiques cidessous.

Le poste qui subit la plus forte hausse est celui des prestations d’aideménagère. D’une moyenne annuelle de 22 prestations en 2019, 2020
enregistre une moyenne de 39. Cela est principalement dû à l’accueil de
10 nouveaux usagers, ce qui impacte évidemment le volume de
prestations.
Les actes d’aide à la vie quotidienne restent stables tout comme les autres
postes.
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Aide aux déplacements
Le service organise par ses propres moyens le déplacement de ses usagers.
Pour 2020, il nous a semblé opportun de les examiner dans le détail et
séparément des autres actes d’aide à domicile.
Nous félicitons au passage notre chauffeur qui a beaucoup donné de sa
personne pendant toute l’année 2020 car, en effet, les prestations liées au
transport de personnes ont dû être largement étoffées pour garantir une
sécurité maximale à nos usagers.
Le graphique ci-dessous compare le nombre de déplacements effectués
de janvier à décembre 2020.

Au total en 2020, 786 déplacements ont été pris en charge par le service,
soit une augmentation de 33% comparativement à 2019.
Comparons ensuite 2019 et 2020 par type de catégorie, afin que l’on puisse
mesurer laquelle a été le plus sollicitée par les usagers.
Nous l’observerons, les effets de la crise sanitaire ont complètement
chamboulé nos schémas habituels.

En 2019, le transport des usagers de leur domicile vers le centre (et retour)
représentait l’essentiel des déplacements : 152 sur 221 jours ouvrables, soit
en moyenne, presque 1 personne par jour. En 2020, compte tenu de
l’absence de fréquentation du centre pendant près de 6 mois, ce type de
transport se réduit à 19 pour l’année entière !
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En 2020, comme on peut le voir sur le graphique, ce sont les courses vers les
magasins d’alimentation qui prennent la tête de la statistique. Au total, 498
déplacements ont été effectués pour permettre aux usagers de faire leurs
courses, soit un peu plus de 2 personnes par jour ouvrable. En raison des
mesures sanitaires, nous avons en effet particulièrement élargi ce service
pour respecter les recommandations gouvernementales.
On remarquera également une forte augmentation du nombre de liste de
courses effectuées par nos soins au bénéfice des usagers.
Cette
augmentation significative représente un autre effet collatéral de la
pandémie : certaines personnes craignant de se rendre physiquement dans
les magasins, ils ont préférés remettre une liste et laisser faire leurs courses
par notre aide familiale. Nous ne pouvons passer sous silence l’énorme
charge de travail que cela a représenté pour elle : 2 listes de courses en
moyenne chaque jour à faire et à livrer ! Cette personne s’est donnée sans
compter pour assurer confort et bien-être à tous les bénéficiaires et nous
l’en remercions.
Les transports médicaux ont été un peu moins nombreux du fait l’annulation
de certains rendez-vous pendant le confinement.
3.2. PROBLEMATIQUES

RENCONTREES

Nous ne sommes pas égaux devant le processus de vieillissement. Il varie en
fonction de chacun, du parcours de vie, de l’éducation, de la santé, du
niveau d’instruction et intellectuel.
La diminution des fonctions physiques et cognitives, les dépendances et/ou
pathologies associées sont multiples et nous confrontent à certaines
difficultés auxquelles nous ne sommes pas toujours préparés.
Nous avons répertorié sous 6 catégories illustrées par le graphique ci-dessous
les difficultés majeures auxquelles nous sommes confrontés journalièrement.
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Déficits de mobilité : 38 %
Ce type de difficulté est la première problématique rencontrée par notre
public. 38% des usagers souffrent d’un déficit de la mobilité. Ce chiffre est
en baisse de 5 % par rapport à l’année précédente et s’explique par
l’adhésion d’usagers plus jeunes dans le courant de l’exercice examiné.
Certains utilisent une aide technique telle que canne, béquille ou
déambulateur.
Il est toutefois à noter que l’équipe compense par l’aide apportée dans les
déplacements de plus en plus nombreux, nous l’avons noté plus avant.
Déficits sensoriels : 23 %
La détérioration des aptitudes physiques provoquées par le processus de
vieillissement constitue un handicap dans les activités de la vie quotidienne.
Ce type de difficulté a baissé de 10% au sein du groupe de nos usagers. Les
déficits principaux rencontrés sont les suivants :
▪
▪
▪
▪

diminution ou perte de l’audition,
diminution ou perte de la vue,
diminution des facultés de l’odorat et/ou du goût,
diminution des facultés de raisonnement.

Nous encourageons les personnes à consulter et les accompagnons dans
leurs démarches. Une aide et un suivi appropriés sont mis en place afin de
permettre à ces personnes de conserver un confort de vie optimal.
Troubles psychiques et cognitifs : 23%
Ce type de difficulté se place en troisième position des problématiques
relevées dans notre statistique, quasiment au même titre que les
pathologies lourdes. Ce chiffre n’a pas bougé depuis l’année précédente.
Les troubles observés restent les suivants :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

capacité réduite de l’attention,
troubles et/ou perte de la mémoire,
propos incohérents,
désorientation,
dépression,
comportements préjudiciables,
troubles anxieux,
troubles de la santé mentale.

Le dialogue avec les usagers et/ou leur famille ainsi qu’une invitation à
consulter sont les principales ressources dont nous disposons pour faire face
à ces troubles.
Nous pouvons parfois nous tourner vers les médecins traitants, mais
l’hermétisme dû au secret médical nous laisse souvent désarmés.
Pathologies lourdes : 22%
Les seniors peuvent souffrir de diverses pathologies. Ci-dessous, nous listons
la plupart de celles dont souffrent plusieurs de nos usagers.
▪
▪
▪

cancers,
maladies cardiovasculaires : hypertension, insuffisance cardiaque,
diabète,
13

▪
▪
▪
▪

maladies gastroentérologiques : ulcères, colites,…
polyarthrites chroniques inflammatoires,
fibromyalgie,
infections pulmonaires.

Nos moyens d’actions en ces domaines sont extrêmement limités car nous
avons peu d’interactions avec le monde médical.
L’écoute, l’empathie et un accompagnement personnalisé permettent
d’entretenir une relation de confiance et rassurent les usagers les plus
fragilisés.
Déficit d’hygiène : 10%
Ce chiffre reste identique à l’exercice précédent.
Le besoin de propreté et les moyens mis en œuvre pour satisfaire ce besoin
varient en fonction de chacun et de multiples facteurs :
▪
▪
▪
▪
▪

les habitudes d’hygiène,
l’éducation,
la santé,
la solitude,
le vieillissement.

Lorsque nous constatons l’apparition du problème, des solutions pour y
remédier sont proposées avec tout le respect et le tact voulu.
En cas de succès dans la démarche grâce au dialogue, la toilette est prise
en charge par un organisme de soins à domicile.
En cas d’insuccès, nous faisons appel à d’autres intervenants pour rétablir
le dialogue et apporter une solution au problème : la famille, les infirmiers à
domicile ou encore le corps médical.
Lorsque la situation est bloquée, nous nous tournons vers le service social du
LBW. Nous prenons contact avec l’assistante sociale affectée au site qui
tentera de dénouer la situation.
Alcoolisme : 7%
La dépression, la solitude, voire une habitude de vie nous amènent à être
confrontés au problème de l’alcoolisme chez certaines personnes âgées.
Nous constatons un légère hausse de ce chiffre dans notre statistique : 2%
de plus, soit 7%. Nous pensons que cette croissance pourrait être attribuée
aux effets du confinement. Nous examinerons dans un chapitre spécifique,
les effets du confinement sur la vie du centre de jour et le moral des usagers.
Nous rappelons toutefois que s’il est possible de gérer les excès lors de
moments collectifs, à domicile la problématique reste entière puisque nous
partons du principe que chacun garde sa liberté chez soi.
Néanmoins, nous sommes particulièrement attentifs à l’approvisionnement
des personnes concernées par la problématique. Il peut arriver que nous
refusions d’effectuer les achats à la place de la personne si nous estimons
que la consommation dépasse la normale.
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4.

A CTIVITES

COLLECTIVES ET LUTTE CONTRE L ’ ISOLEMENT

Le but poursuivi par l’organisation d’activités collectives est de stimuler le
fonctionnement sensoriel, d’encourager au maximum le maintien de
l’autonomie, d’entraîner les fonctions cognitives et de valoriser la personne.
Sur le plan collectif, elles permettent aux usagers de briser leur isolement.
Elles ne créent pas le lien, mais le favorisent et contribuent à entretenir la
curiosité, la passion et l’envie de vivre.
En 2020, la crise sanitaire a évidemment fortement impacté le
fonctionnement du service d’accueil de jour, nous l’avons brièvement
évoqué ci-avant.
Au cours de ce chapitre, nous analyserons en détail les chiffres liés aux
activités collectives dans leur globalité mais nous évoquerons également
les adaptations mises en place pour traverser la crise et accompagner nos
usagers.
Un chapitre réservé à la crise Covid-19 sera par ailleurs créé afin d’analyser
tant les effets produits sur les activités du centre et sur les usagers que les
constats à retenir de cette situation inédite.
4.1. FREQUENTATION
Sur les 12 mois que constituent une année, le centre d’accueil de jour a été
fermé à deux reprises en raison des périodes de confinement : du 16 mars
au 15 juin 2020 et du 26 octobre au 31 décembre 2020, c’est-à-dire près de
6 mois de fermeture.
Malgré tout, la moyenne annuelle de la fréquentation journalière a très
légèrement progressé comparativement à 2019 : 17 usagers/jour en 2020
contre 15 en 2019.

1er confinement

2e confinement
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1er constat : ce que nous montre cette courbe de moyenne est très différent
des moyennes enregistrées en 2019. Le taux de participation est nettement
plus élevé au printemps qu’en hiver.
En effet, la proposition d’activités en extérieur a été beaucoup plus facile à
mettre en place à cette saison.
La courbe diminue au cours de l’été, conséquence des températures
caniculaires et des départs en vacances.
Pendant la période hivernale, coïncidant avec le deuxième confinement,
nous avons dû adapter nos propositions d’activités pour les offrir à domicile.
Toutes les autres années, décembre représentait le taux de fréquentation le
plus élevé. En 2020, c’est le chiffre le plus bas de l’année…
Reporting par type d’activité
Observons et analysons au moyen du graphique ci-dessous, les moyennes
de fréquentation par type d’activité.

Les chiffres oscillent entre 24 et 1 participants. Sur le podium des top 5, les
activités festives : entre 24 et 22 participants en moyenne.
Celles-ci ont pu avoir lieu en janvier et février. Un spectacle de magie, suivi
d’un goûter, ont pu être organisés le 1er octobre pour la Journée des Seniors
en respectant les règles de distanciation.
Remarquons également le nombre de participants élevé pour l’activité
« Versassum ». Un échange épistolaire a été organisé entre des élèves du
premier cycle d’humanités du lycée Maria Assumpta et les usagers de
Versailles Seniors. Cette activité visait d’une part à lutter contre l’isolement
de chaque groupe, mais surtout à créer du lien intergénérationnel. Nous
avons été positivement surpris par l’adhésion au projet. Certains continuent
à s’écrire encore aujourd’hui.
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Pari gagné grâce à l’engagement des 2 personnes clé à la manœuvre de
cette activité : l’assistante de direction de Versailles Seniors et le professeur
de français du lycée Maria Assumpta ! Merci à elles.
Les activités organisées en extérieur, sur les balcons ou sur l’esplanade, ont
également été très bien accueillies par les bénéficiaires : Zumba, GRS, gym,
mini-concert : de 18 à 11 participants.
Les chiffres s’amenuisent ensuite de 10 à 1 personne en fonction du type
d’activité : 10 pour le Bingo sur balcon, une moyenne de 6 pour l’aquagym
qui n’a pas pu avoir lieu toute l’année comme prévu, de 6 à 4 pour les
activités à domicile et 1 pour la pétanque faute à la canicule !
La créativité a été mise au centre de nos préoccupations tout au long de
l’année, et nous sommes néanmoins fiers de nos résultats. Félicitations à
l’animatrice qui s’est dépassée pour rencontrer les attentes de son public.
4.2. REPAS

JOURNALIERS

Depuis 2 ans déjà, notre offre de services s’est enrichie d’une offre de repas
chauds le midi au bénéfice des usagers, particulièrement les personnes
fréquentant le centre toute la journée.
Pour un prix très démocratique, le repas du jour se compose d’un potage,
d’un plat chaud, d’un dessert, d’une eau plate ou pétillante et d’un café.
Nous continuons la collaboration établie avec le même traiteur, spécialisé
dans le service aux maisons de repos.
Les menus sont établis avec le plus grand soin, veillant au bon équilibre
alimentaire, à la variation quotidienne et au goût.
La mise en place, le service à table, le débarrassage et la vaisselle sont
assurés par nos ressources internes. Nous faisons tout pour que la convivialité
soit au rendez-vous.
En 2019, nous enregistrions une moyenne journalière de 6,25 repas.
Pour l’exercice 2020, la moyenne journalière s’est effondrée à 4,65 unités,
que l’on observe nettement sur le graphique ci-dessous. Cette chute
importante est due aux facteurs suivants :
•
•
•
•

fermeture de la cafétéria liée aux mesures Covid,
mortalité,
absences : vacances, hospitalisation, revalidation, …,
incompatibilité avec le régime alimentaire prescrit.
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4.3. PROGRAMME

D’ACTIVITES

(HORS

CONFINEMENT

)

Activités cognitives
Atelier
mémoire :
favoriser
l'attention,
la
concentration, la conscience des repères,
l'expression orale, travail sur les 5 sens (jeu de Kim).
Remue-méninges :
Nous avons renforcé l’atelier mémoire en début
d’année pour appuyer davantage sur les fonctions
cognitives : jeux de mots, de chiffres, rébus,
expressions codées, …
Jeux de société, jeu de cartes : Bingo, mîmes,
Rummikub, Abalone, Perkichute, mikado géant,
Rami-bridge, …

Débats : Autour de thématiques variées et choisies par eux-mêmes, les usagers
expriment leurs idées et opinions.

Atelier cuisine : apprentissage et découverte de
nouveaux produits et saveurs. Cet atelier veut
stimuler la notion de plaisir et l’appétit, rappelle les
saisons, entretient les gestes ménagers.
Activités artistiques

Atelier créatif : association du travail des mains, éveil
de l’esprit créatif. Peinture sur tissus, peinture sur
verre, pochoirs, mosaïque, art floral, collages, …

Atelier peinture : apprentissage des bases de la
peinture : chromatique, perspectives, techniques
diverses, …

Atelier chant : sans prétention, mais pour le plaisir de
chanter : c’est bon pour le moral et la mémoire ! Les
chanteurs s’accompagnent parfois à la guitare,
ambiance garantie !
18

Activités motrices
Gymnastique : il s’agit d’activités physiques
adaptées aux personnes fragilisées par le
vieillissement. Les exercices sont variés et ludiques et
tiennent compte des capacités et des progrès de
chacun. Les cours sont donnés deux fois par mois par
une éducatrice bénévole spécialisée.
Equilibre : Notre animatrice renforce les sessions de
gym en proposant une séance d’exercices
d’équilibre une fois par mois.
Aquagym : cette activité se déroule en partenariat
avec l’asbl Promosport, dans leur infrastructure
privée. En regard du succès de cette activité, la
fréquence a été maintenue à quatre séances par
mois.
Pétanque : grâce au soutien de la ville, les usagers
bénéficient d’une piste de pétanque. Cette piste est
bien entendu accessible aux habitants du voisinage.

Atelier Jardinage :
L’objectif majeur poursuivi par ce projet est d’offrir
aux usagers, le bénéfice d’une activité mêlant à la
fois le plaisir du travail de la terre, le sens du partage
et le plaisir des sens : la vue, l’odorat, le toucher, le
goût.
Activités de bien-être

Relaxation, massages, manucure et esthétique : cet
atelier vise à donner aux participants un moment de
détente et à valoriser l’image de soi.

Activités culturelles
En 2020, aucune excursion d’un jour n’a pu être organisée.
En revanche, hors période de confinement, nous avons eu l’occasion de faire
des sorties en petits groupes pour visiter notamment l’exposition « Paul
Delvaux » à Train World, balade au marché,
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4.4. PROGRAMME

D’ACTIVITES

(CONFINEMENT)

Comme déjà dit précédemment, l’année 2020 a été fortement perturbée
par la crise sanitaire nous obligeant à revoir et adapter les programmes
d’activités dans le respect le plus strict des exigences gouvernementales.
Nous avons fonctionné différemment en fonction des saisons :
 dès le 13 mars, fermeture totale du centre de jour. Cependant, grâce à
la météo printanière, nous avons pu proposer aux usagers un maximum
d’activités en extérieur, sur balcon ou sur l’esplanade ;
 mi-juin, réouverture partielle de la cafétéria dans le respect des
consignes sanitaires : port du masque pour circuler, désinfection des
mains et du matériel de mobilité (canne, rollator, …) à l’entrée,
distanciation à table, installation des convives une chaise sur deux et
toujours à la même place, limitation du nombre de personnes en
fonction de la superficie de la pièce et respect des horaires pour
permettre la désinfection des tables et chaises avant certaines activités
en intérieur. Bien entendu, en cette période estivale, nous avons
favorisé au maximum les activités en extérieur ;
 à partir du 26 octobre, à nouveau, fermeture totale du centre de jour ;
cette fois, sans l’aide de la météo, nous devons innover, créer et trouver
des idées d’activités à faire seul(e) à domicile.
Activités en extérieur, sur balcon ou sur l’esplanade
Gymnastique, GRS avec rubans, Zumba, pétanque, parcours d’équilibre.

Une équipe soudée pour le bien-être des seniors.
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Une animatrice motivée par le taux élevé de participation.

Atelier chant … Annie Cordy chantait « ça ira mieux demain »
Nous aussi !
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Bingo sur balcon et beaucoup d’autres jeux de mémoire

Mini-concert et danses bulgares

Activité individuelle : le projet « Versassum » en collaboration avec le
lycée Maria Assumpta : échanges de courriers entre des adolescents et les
seniors. Un franc succès intergénérationnel tant auprès des jeunes que des
moins jeunes.

Adèle écrit :

Madame Monique lui répond

Une belle histoire d’amitié est née : elles correspondent encore toujours à
ce jour, se font des petits cadeaux de temps en temps et espèrent se
rencontrer dès la fin du confinement.
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Réouverture partielle de la cafétéria dans le respect des règles sanitaires

Activités en intérieur … diverses et variées et port du masque imposé !
Ateliers créatifs … bricolages en tous genres …collages et coloriages

Atelier peinture … de vrais artistes parmi les Seniors

23

Art floral Imagination et créativité au pouvoir !

Atelier cuisine … A Versailles, on se régale !
Une Charlotte aux fraises, par exemple.

Des biscuits …

Et on découvre aussi les Smoothies ! Les fruits, c’est bon pour la santé !

24

Goûters spectacles …
Ventriloquie

Magie … Quel succès ! Et en vedette finale, une jolie colombe blanche !

Jeux de société d’hier et d’aujourd’hui ou classiques jeux de cartes
Le Sjoelbak

Le Scrabble

Le Rami Bridge

Dès la fin octobre, malgré tous les efforts, nous sommes au regret de devoir
fermer à nouveau le centre de jour.
Dommage pour les usagers externes !
Pour les Seniors internes, nous nous remettons en question pour la plus
grande satisfaction de nombre d’entre eux.
Nous maintenons beaucoup d’activités mais modifions quelque peu la
formule ; elles se pratiquent seul(e) chez soi ; suivant inscription au préalable,
tout le nécessaire, les consignes et recettes sont déposées chaque jour, sur
le pas de porte.
25

Jeux en tous genres : de mots, d’observation, d’écriture.
Ateliers mémoire, remue-méninges, quiz divers.
Ateliers cuisine, créatifs, couture.
Gymnastique douce et exercices de relaxation par la respiration.
Etc. etc. etc.
Tous les moments festifs collectifs ont évidemment dû être annulés
(Halloween, repas d’automne, Saint Nicolas, Noël, Nouvel An).
Nous avons alors l’idée des « Extras de la semaine » : deux fois par semaine
ou plus en fonction des circonstances, nous lançons les chariots-plaisirs à
domicile.
Chariot apéro, soupes maison, gaufres maison, salades de fruits frais,
mignardises, pâtisseries orientales,…

Pas de fêtes collectives, mais nos aînés seront quand-même gâtés
individuellement pour chaque occasion … de même que les usagers externes
habituels, qui seront livrés à domicile !
Passage de Saint-Nicolas
Bingo de Noël :
nous jouons par
procuration
pour offrir un
petit cadeau à
chaque inscrit
gagnant.
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Noël … un petit sapin garni de mini boules, une rose de Noël et une petite bûche
pour leur réveillon ; un mini concert depuis l’esplanade ; de la musique de
circonstance et des animatrices déguisées pour s’imprégner de l’ambiance.

Mini concert à l’initiative d’un voisin.

Une charmante dame remercie
l’équipe en offrant ses belles créations.

Nouvel An
50 paniers gourmands ont été confectionnés par toute l’équipe et distribués
à chaque usagers tant internes qu’externes : une bouteille de vin, deux
pâtés de gibier et de canard, confitures d’oignons et de figues, et quelques
sucreries chocolatées.
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2020, une année difficile mais des messages de remerciements à profusion !
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5.

P ARTENARIATS &

COLLABORATIONS

Soins à domicile
En complément des services d’aide que nous pouvons réaliser sur base de
nos ressources internes, le service travaille en étroite collaboration avec les
organismes d’aide et de soins à domicile suivants :
Service de soins infirmiers à domicile
▪

Care@home

▪

Asbl Continuing Care : accompagnement et soins palliatifs à
domicile

Service, aide et soutien au maintien de l’autonomie
Centres de coordination de services et aide à domicile
▪

CSD (centrale de soins et services à domicile)

▪

CFB (Centre familial de Bruxelles)

▪

SAPA (Cpas de Bruxelles)

Des conventions ont été signées avec les partenaires en vue de formaliser
les liens de collaboration entre les services.
Activités sportives
Asbl Promosport
Ce partenariat a pour objectif de maintenir une activité physique régulière
par le biais de cours d’aquagym adapté aux personnes âgées.
Les séances proposent, sous forme de gymnastique douce, des
enchaînements variés d’exercices légers d’entretien musculaire général et
d’assouplissement. L’élément aquatique facilite la réalisation de certains
mouvements et favorise le relâchement. Le programme est adapté à l’âge
et aux capacités physiques des participants.
Ce partenariat est conventionné depuis novembre 2016.
Micheline Buchet - Bénévole
L’activité de gymnastique est conduite en douceur par Micheline Buchet,
kinésithérapeute à la retraite.
Cette collaboration de qualité est très appréciée des usagers.
Repas chauds - Service de midi
Universal Catering propose des aliments sains et équilibrés aux écoles,
entreprises, associations et maisons de retraite. L'hygiène, la variation, le
goût et la qualité sont toujours au centre des préoccupations.
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6.

R EMERCIEMENTS
Nous ne voudrions clore ce rapport sans remercier celles et ceux qui nous
soutiennent dans le développement de ce projet au sens large.
Pour leur soutien quotidien : nous remercions très chaleureusement toute
l’équipe de Versailles Seniors, un personnel fiable, fidèle et loyal.
Pour leur soutien financier indispensable :
la Cocof, le Logement bruxellois, Actiris.
la Ville de Bruxelles et ses Echevinats des Seniors, de la Culture et de la
Jeunesse pour leur soutien aux activités collectives.
Pour leur soutien concret :
✓ Le Cpas de Bruxelles
En tant que partenaire privilégié du projet, des liens étroits et durables se
sont tissés entre Versailles Seniors et certains services émanant du Cpas
de Bruxelles :
• L’équipe du SAPA et en particulier Valérie Brenner, Olivier Honnay,
Sarah Serafino.
• L’équipe du Département Emploi et en particulier Joseph
Mbanzarugamba, et Sonia Gnahore
✓ L’Echevinat du Parc Automobile de la Ville de Bruxelles pour la mise à
disposition gratuite de quatre bus par an.
✓ Les départements du Logement bruxellois.
Nous remercions chaque membre du personnel du Logement bruxellois :
le Département social et locatif, le Département technique et la régie,
le Département Comptabilité, le Département des Ressources
humaines, pour leur soutien apporté dans tous les aspects liés à la
gestion du projet. Sans oublier, la Direction générale, toujours disponible
et à notre écoute.
Sans oublier nos partenaires, associations, intervenants extérieurs et
bénévoles pour leur soutien pluridisciplinaire :
✓ L’asbl Multijobs
Multijobs représente, par la diversité des services proposés, une aide et
un soutien appréciables pour Versailles Seniors. Nous les sollicitons
souvent et ils répondent toujours présents.
✓ Care@home : Grégoire, Hugo, Anne-Laure
✓ Continueincare : Marie-Colette et les infirmières pour les soins prodigués
aux résidents en fin de vie.
✓ Universal Catering : Herman Defrère et son équipe, pour la qualité de
leur service.
✓ Les bénévoles : Patrick Windal, notre veilleur et Micheline Buchet, prof
de gym.
A TOUS :
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