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Tournai -

En 2019, la résidence Jeanne d’Arcva connaître de nouveaux
développements. Un projet ambitieux et tourné vers les seniors de
demain.

C’est un projet ambitieux que dévoile l’équipe de direction de la résidence Jeanne d’Arc: l’extension de la maison
de repos, la création d’une résidence service et le développement d’un centre de revalidation. «En reprenant la
gestion du site, il y a près de deux ans, nous voulions pouvoir y mener un projet d’ampleur pour garantir son avenir
tout en gardant le caractère familial de l’établissement, souligne Arnaud Stiévenart. Le bâtiment de la maison de
repos se faisant vieillissant, nous voulons le rénover et le réaménager de fond en comble. Nous avons également le
projet de construire un nouvel ensemble, à savoir, entre autres, une extension de la maison de repos, sur la gauche
du bâtiment actuel.»

À la recherche de lits…

D’une capacité de 48 lits dans la maison de repos, le directeur espère pouvoir y ajouter une quarantaine de lits.
«Actuellement, il est difficile d’obtenir des lits supplémentaires auprès de la Région wallonne, principalement dans
la région de Tournai où l’offre de lits est considérée comme suffisante, reconnait-t-il. Mais, cela devrait évoluer
rapidement au vu du vieillissement de la population… À côté de cela, nous souhaiterions pouvoir nous associer à
une autre maison de repos pour obtenir ses lits. Ainsi, une maison de repos de la région pourrait se joindre à notre
projet; nous accueillerions les résidents et le personnel dans de bonnes conditions de vie et de travail. Nous sommes
en train de présenter le projet à diverses structures…»

Arnaud Stiévenart entend intégrer une résidence-services au cœur du site de près de 2 hectares. «Dans le nouveau
bâtiment de la résidence-service, nous envisageons d’y créer, dans un premier temps, vingt-cinq logements de tailles
différentes, tout confort», précise-t-il.

Un centre de revalidation avec piscine

Les premiers «coups de pelle» sont attendus pour le début de l’année 2019; les travaux devraient s’échelonner sur
plusieurs années. «La priorité est d’aménager la nouvelle maison de repos, et en parallèle la résidence service, afin
de pouvoir y accueillir les résidents. Une fois, tous ces travaux terminés, nous pourrons nous consacrer à la
rénovation de l’ancien bâtiment.»

Le projet de l’équipe de direction de la résidence Jeanne d’Arc ne s’arrête pas là! «Tout cela s’inscrit dans un
important investissement consenti pour le confort et le bien-être des seniors. Nous allons ainsi développer un centre
de revalidation avec une piscine et une salle de fitness pour les résidents mais aussi pour les personnes extérieures.
Des aménagements seront faits dans le parc avec un chemin balisé, un parcours santé, un sentier des sens, etc. Nous
voulons que les résidents puissent bouger à leur rythme en faisant ce qui leur plaît.»

Avec cette nouvelle structure, l’accent sera également mis sur l’ouverture vers l’extérieur. «Les résidents apprécient
de pouvoir garder le contact avec leurs proches, mais aussi de rencontrer de nouvelles personnes… mais à leur âge,
il est parfois difficile de sortir de l’extérieur, fait remarquer Arnaud Stiévenart. D’où la volonté de pouvoir y
proposer divers ateliers ou activités, comme la peinture, le yoga, les conférences… qui seraient aussi accessibles
aux personnes extérieures. Des aires de jeux seront aménagées pour les enfants qui viennent saluer leurs grands-
parents; un bar sera accessible toute la journée. Nous voulons donner envie aux familles de venir visiter leurs
proches!»
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