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Changement de look !
En ce
mer la
gences,
formule
sur le

printemps 2011, pour entadix-huitième année d’Emernous vous proposons une
totalement nouvelle, tant
fond que sur la forme !

En lieu et place d’un sujet unique illustré par de nombreux articles et courant
sur l’ensemble du numéro, nous développerons dorénavant une thématique
qui fera l’objet d’un dossier abordé
de manière fouillée et concrète mais
en un nombre plus limité de pages.
Aux côtés de celui-ci, d’autres rubriques
et différents types d’articles viendront
rythmer votre lecture et nous permettront d’aborder des sujets plus variés :
des reportages teintés d’ambiances et
de témoignages, un zoom sur un foyer

d’hébergement et un atelier de jour selon un angle de vue inédit, une carte
blanche laissant la place à l’expression
de membres du personnel sur une thématique pédagogique, un espace dédié
au dialogue entre bénéficiaires sur un
sujet précis, un portfolio…
Vous, lecteurs, aurez aussi votre mot à
dire avec la rubrique « courrier des lecteurs ». Nous comptons sur votre participation !
Cette nouvelle formule, nous l’avons
voulue plus vivante, avec une mise en
page et une écriture plus dynamiques.
Nous espérons qu’elle répondra à vos
attentes.
Pour l’équipe de rédaction,
Christine VAN HAUWAERT
Responsable du service Communication

www.centrereinefabiola.be
Abonnement pour 4 numéros :
De Belgique : 12,50 €
sur le compte 270-0476510-02
de l’asbl Institut Reine Fabiola
De France : 12,50 € par chèque
barré « I.R.F. Emergences » ou sur
le compte 30027-00003-644905-46
« I.R.F. »

Reportages

Courrier

des
lecteurs

Vous allez découvrir une
nouvelle version d’Emergences. Nous sommes certains que le contenu ne
manquera pas de susciter
chez vous des réflexions,
des commentaires, des interrogations. Peut-être aurez-vous envie de les partager avec d’autres lecteurs ?
Exprimez votre opinion
auprès de la rédaction.
Par courrier : Service communication – courrier des
lecteurs 455, rue de Neufvilles 7063 Neufvilles ou
par mail communication@
crfneufvilles.org.
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L’accompagnement
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Le temps de la vieillesse

P

arce que les personnes handicapées mentales sont
encore trop souvent considérées
comme des enfants ou des adultes
pas tout à fait accomplis, nous avons
parfois du mal à les imaginer vieillir.

Pourtant, la réalité le rappelle tous
les jours, ces adultes avec une déficience mentale atteignent aujourd’hui des âges plus que respectables. Quel accompagnement spécifique proposer à ces aînés ? Quel
projet de vie proposer aux retraités ? Comment préserver l’intégrité
et la dignité dans la vieillisse ? Comment accompagner la fin de vie ?

