L’équipe
Direction générale
Service administratif et
comptable
Service d'entretien
Direction pédagogique
Assistante sociale
Cheffes éducatrices
Educateurs et éducatrices
Kinésithérapeute
Infirmière
Psychologue
Médecin coordinateur
Paramédicaux extérieurs
Bénévoles

L’équipe pédagogique de la Glanée
travaille en étroite collaboration
avec de nombreux partenaires
extérieurs :
médecins généralistes et
spécialistes, paramédicaux,
Universités et Hautes Ecoles,
structures spécialisées dans le
vieillissement et l'accompagnement
de fin de vie, structures culturelles,
récréatives et sportives, fournisseur
de repas, bénévoles,…

Avenue du Chêne 124
4802 HEUSY
087/22.11.88
glanee@apemt21.org
www.apemt21.org
Facebook :
ServicesdelApemT21

SIÈGE SOCIAL :

Rue Victor Close 41
4800 Verviers
087/22.33.55
services@apemt21.org

pour personnes adultes présentant
une déficience intellectuelle

UN AUTRE CHEZ SOI...
UNE VIE PERSONNELLE INTÉGRÉE DANS
UNE COMMUNAUTÉ CHALEUREUSE !

UNE VIE PERSONNELLE INTÉGRÉE DANS UNE
COMMUNAUTÉ CHALHEUREUSE OUVERTE
SUR LE QUARTIER

DES LOISIRS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS
Activités sportives, récréatives ou
culturelles, vacances, ...

Participation aux tâches journalières,
temps libre, projets personnels spécifiques...

La Glanée accueille entre 22 et 24 personnes
dans un lieu d’hébergement où chaque
résident bénéfice d’un accompagnement
personnalisé, d’un espace personnel ainsi
que des temps d’activités individualisés
répondant à ses aspirations et à ses besoins
propres.
Le service développe une expertise en
matière d'accompagnement de la personne
avec déficience intellectuelle, de grande
dépendance, vieillissante, voire en fin de vie.

Certains résidents de La Glanée
fréquentent en journée, à temps plein ou
partiel, des ateliers ou activités
organisés sur le site du Service
d’accueil de jour, La Fermette, ou au
départ de celui-ci.

DES ACTIVITÉS DE JOURNÉE ET DE SOIRÉE

SUIVI SOCIAL ET DE SANTÉ
PHYSIQUE ET PSYCHIQUE
Dialogue avec la famille, gestion
administrative, maintien des liens familiaux et
sociaux.

Via des activités de la vie journalière/de
mobilisation/de détente, entretien de

Diététique adaptée, prise en charge médicale

l'autonomie et des compétences, mise en

et paramédicale, accompagnement du

bien-être selon les besoins dans le respect et

processus de vieillissement jusqu'en fin de vie.

les intérêts de chacun.
Au besoin, soutien dans tous les actes de la
vie quotidienne (repas, hygiène, ...).

