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Remise aux normes et agrandissement de la 
maison de repos et de soins 

Construction de la résidence-services 

INAUGURATION A SAINT JOSEPH 

CONTACT PRESSE : 

Georges Michaux – 081/24.69.14 – 

georges.michaux@ville.namur.be 

mailto:georges.michaux@ville.namur.be


  2 

SOMMAIRE 
 

Programme ................................................................................................................................................... 2 

Contacts ....................................................................................................................................................... 2 

Communiqué de presse ................................................................................................................................ 3 

Remise aux normes de la maison de repos et de soins ................................................................................ 4 

Une nouvelle résidence services .................................................................................................................. 9 

Annexes ..................................................................................................................................................... 10 

 

Programme 

 

 

 

Contacts 

 

Philippe NOEL – Président du CPAS de Namur – philippe.noel@cpasnamur.be – 081/33.73.08 

Florence FEUILLEN – Directrice f.f. de Saint-Joseph – florence.feuillen@cpasnamur.be – 081/33.78.41 

 

  

15h30 : Discours

16h00 : Coupure du ruban

16h05 : Verre de l'amitié

17h30 : Fin des festivités

mailto:philippe.noel@cpasnamur.be
mailto:florence.feuillen@cpasnamur.be
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Communiqué de presse 

Après l’inauguration de la maison de repos et de soins du Grand Pré à Wépion c’est au tour de Saint-

Joseph à Temploux d’emboiter le pas. Mise aux normes, agrandissement de la maison de repos et 

de soins et construction d’une nouvelle résidence-services …. 

Saint-Joseph fait peau neuve ! 

Remise aux normes, modernisée et reliftée, la maison de repos et de soins de Saint-Joseph à Temploux 

peut désormais se consacrer plus tranquillement à ses occupations prioritaires : accompagner comme il se 

doit ses résidentes et résidents dans leur vie du quotidien. Toute une aile de la maison de repos a été 

entièrement rasée afin de reconstruire un bâtiment qui répond mieux aux normes et est plus moderne, mais 

sans perdre son ADN propre. Saint-Joseph compte désormais 101 lits dont 62 en maison de repos et de 

soins, 39 en maison de repos et 3 lits dit de « court séjour ». L’institution se voit également majorée d’une 

nouvelle résidence-services. 

Le jardin des couleurs du temps  

C’est le nom de la nouvelle résidence-services au sein de Saint-Joseph. Un lieu qui répond aux attentes des 

personnes en demande d’autonomie, au sein de logements sécurisés. Elle offre 19 nouveaux logements qui 

correspondent aussi bien aux personnes seules qu’aux personnes en couple désireuses de garder leur 

liberté. Greffée à la maison de repos, elle offre de nombreux avantages : une possibilité de manger au 

restaurant avec les autres personnes qui vivent sur place, une buanderie pour réaliser ses lessives,  la mise 

en place de la télévigilance en cas d’urgence médicale… 

Il faut compter entre 850 à 900 €, charges comprises, pour la location d’un logement entièrement équipé. 

Des places sont actuellement disponibles, pour plus d’information : 081/33 78 40. 

Être comme à la maison grâce au « fil d’Ariane » 

La mise en maison de repos est une épreuve qui n’est pas toujours facile à surmonter et à vivre. C’est pour 

cela Saint-Joseph propose désormais le fil d’Ariane, un accueil comme à la maison pour 10 résidentes et/ou 

résidents présentant un début de vieillissement cognitif difficile. Dans le cadre de la méthodologie Montessori, 

les personnes résidentes en institution organisent la journée selon leurs habitudes de vie, à leur propre 

rythme. Elles sont accompagnées par une équipe éducative qui les aide au quotidien, tel un soignant à 

domicile. La volonté est de « désinstitutionnaliser » la vie du quotidien afin de permettre à chacune et chacun 

de participer activement à certaines tâches telles que : la confection de repas, les courses, l’entretien… Le 

but de cette méthode est d’offrir une transition douce entre la vie à domicile et un hébergement ultérieur au 

sein d’un autre service de  la maison de repos. Elle permet aussi la valorisation et la préservation des 

capacités le plus longtemps possible.  
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Remise aux normes de la maison de repos et de soins 

Un chantier en quelques chiffres 
 

 

Avant/après 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juin 2012 : nouvelle attribution du marché de service 
d’architecture ;

février 2014 : réception du permis d’urbanisme ;

septembre 2016 : début des travaux (délai 
d’exécution initial de 330 jours ouvrables) ;

février 2020 : inauguration.

Avant le chantier
Capacité de 92 lits

• 62 lits maison de repos et de 
Soins;

• 30 lits maison de repos;

• 7 lits en court séjour.

Actuellement
Capacité de 101 lits

• 62  lits maison de repos et de 
Soins;

• 39 lits maison de repos;

• 3  lits court séjours;

• 19 logements en résidence-
services.
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Les grandes étapes de l’existence de Saint-joseph 

 SEPTEMBRE 1909 

Par Arrêté Royal du 08 septembre 1909, le Bureau de Bienfaisance de Temploux est autorisé à 

accepter le legs de Mademoiselle Arsène GROSJEAN. 

Conformément à sa volonté, la Maison de la testatrice est transformée en maison de repos. 5 

pensionnaires sont donc choyés par les religieuses de l’œuvre des Bateliers, à qui l’administration de 

la Maison est confiée. La priorité est accordée aux pensionnaires originaires de Temploux. 

 1917 

Les Sœurs des Bateliers cèdent le relais aux Sœurs de la Charité Notre-Dame de Bonne Espérance 
de Binche. Dès le début, et ce malgré la guerre, elles veillent à l’essor de la Maison de Repos Saint-
Joseph. Elles commencent par construire la chapelle à leurs frais. Diverses quêtes permettent 
d’aménager des salles communes d’environ 10 lits, et de porter le nombre de pensionnaires à 50. 

Le prix de la pension est porté de 35 à 40 francs par mois, ce qui permet d’améliorer la qualité de la 

nourriture. 

La Maison de Repos continue à vivre sans qu’aucune intervention financière extérieure ne puisse 

être relevée. 

 1958 

Jumelage de la commune de TEMPLOUX avec la localité française de SAINT-FARGEAU. 

A cette occasion, la maison de repos fête le cinquantenaire de son existence, et les Sœurs de la 

Charité sont, de façon méritée, décorées par Messieurs les Bourgmestre de Temploux, et Maire de 

Saint-Fargeau. 

 1967-1968 

Construction de 35 chambres supplémentaires, ce qui permet d’accroître le bien-être des résidents, 

et de supprimer progressivement les chambres communes trop vastes. 

 1974  

Construction d’une dernière annexe, et ouverture de 5 coquettes chambres individuelles. 

 1977 

Fusion des Communes ! 

La Maison de repos St-Joseph, gérée jusque-là par la C.A.P. de Temploux, est annexée par le 

C.P.A.S. de Namur. 

La volonté de Mademoiselle GROSJEAN est toujours fidèlement respectée. C’est ainsi que 10 

pensionnaires sont originaires de Temploux. 

Cette année voit également l’inauguration d’un complexe de kinésithérapie. Cela entraîne la perte de 

5 lits, mais augmente considérablement la qualité des soins prodigués aux pensionnaires. 
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 1991 

Départ des Sœurs qui se retirent dans leur communauté. Une longue tradition prend ainsi fin. 

Monsieur Marcel Pesesse prend la direction de la maison. 

 2000 

Il est remarquable de constater que l’esprit de famille, qui a toujours animé la maison de repos Saint-

Joseph, est resté intact. Heureux de vivre dans une communauté harmonieuse. Les résidents se 

montrent satisfaits de la possibilité qui leur est accordée de conserver un « chez soi » en installant 

leur propre mobilier, ainsi que leurs objets personnels dans leur chambre. 

Il n’est malheureusement plus possible de vivre sans intervention extérieure. 

C’est ainsi que le déficit, dû aux charges élevées de personnel, et de matériel, est comblé par la Ville 

de Namur. 

Au niveau des frais d’hébergement, le montant réclamé aux personnes domiciliées dans le Grand-

Namur avant leur entrée, est légèrement inférieur à celui réclamé aux résidants provenant d’autres 

communes. 

En hommage à Mademoiselle GROSJEAN, les administrateurs de la Maison de Repos se font un 

devoir de fleurir et d’entretenir sa tombe chaque année à la Toussaint. 

 1er janvier 2000 

Ouverture de la section MRS, qui comprend 25 lits. 

 1er juillet 2002 

Ouverture de 5 lits MRS supplémentaires. 

Monsieur le Ministre de la Région Wallonne approuve les travaux de construction de la nouvelle 

section. Les travaux commencent. La capacité de l’établissement sera ainsi portée à 92 lits. Une aile 

sécurisée, le 2ème étage, accueillera 28 résidents sur base de la philosophie snoezelen.  

 1er Février 2006 

Madame Guffens Caroline prend la direction de la maison et insuffle un nouveau projet de vie basé 

sur l’autonomie des résidents et la responsabilisation du personnel.  

Les travaux se terminent ! 

 13 novembre 2006 

Déménagement ! 

Ouverture de la nouvelle maison et transfert des 46 anciens résidents. L’ancienne aile reste 

inoccupée jusqu’à une future rénovation. 

La nouvelle maison offrira théoriquement: 

 85 chambres : 77 chambres individuelles et 8 chambres doubles -> 93 lits dont un isolement 

 Réparties sur 3 niveaux  

 Niveau 0 : 26  chambres individuelles -> 26 lits 

 Niveau 1 : 29 chambres individuelles et 4 doubles -> 37 lits dont une chambre d’isolement  

 Niveau: 22 chambres individuelles et 4 doubles ->  30 lits 

 De grande taille (individuelles: de 15m² à 18m², doubles 18 m²) 

 Cabinet de toilette (douche, wc et évier) individuel 

 Entièrement équipées: lits, penderie intégrée, table de nuit, fauteuil, table, chaise  
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En termes de capacité, ces 92 lits se répartissent comme suit : 

 40 MRS 

 52 MR dont 11 courts séjours.  

 2007 

Augmentation progressive des résidents pour atteindre la capacité d’hébergement. 

Passage de 46 à 52 résidents pour récupérer notre capacité d’agrément (6 lits avaient été 

temporairement fermés pendant les travaux). 

Harscamp ferme progressivement 20 lits, qui sont transférés à Saint Joseph ; 10 de ces lits MR sont 

requalifiés en MRS. 

du au Agt MR dont MRS Agt CS total 

1/02/2007 15/02/2007 53 31  53 

16/02/2007 21/02/2007 55 33  55 

22/02/2007 25/02/2007 59 37  59 

26/02/2007 9/04/2007 60 38  60 

10/04/2007 30/04/2007 62 40  62 

1/05/2007 20/05/2007 64   64 

21/05/2007 8/06/2007 65   65 

9/06/2007 3/10/2007 66   66 

4/10/2007 4/12/2007 75  11 86 

5/12/2007 31/12/2007 76   87 

Le personnel augmente en parallèle. 

 Novembre 2007 

Ouverture des 11 lits de court séjour. 

9 lits au 1er étage dans 7 chambres individuelles et une double. 

2 lits au 2ième étage, réservés à des personnes atteintes de démence, dans deux chambres doubles, 

une pour homme et une pour femme. 

Les travaux d’aménagement du jardin et du parking commencent.                                             

 2008 

Les travaux d’aménagement du jardin se terminent et le jardin des sens, sécurisé, proposant des 

promenades aménagées et des aires de repos, ouvre ses portes.  

Un projet mis sur pied avec la structure maraîchage du CPAS et Espace Environnement asbl, et 

financé par la Fondation Roi Baudouin, permet d’insuffler une dynamique de participation et 

d’ouverture via des jardins « surélevés » et des jardins « de poche ».  

Les résidents et leurs familles apprécient de s’y promener et d’y prendre leur repas lorsque le temps 

le leur permet. 
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En octobre 2008, une décision du Conseil de l’Action Sociale gèle les transferts à partir d’Harscamp 

à 17 lits ; les 3 derniers proviendront de la Closière. 

 2012 

Le projet d’aménagement de la résidence-services se concrétise. Celle-ci disposera de 19 résidences 

et de 7 lits supplémentaires. 

 2015 

La maison de repos et de soins bénéficie d’un nouvel agrément en MRS. Désormais, la maison de 

repos compte 62 lits MRS, 7 lits de court séjour et 18 lits en MR. 

 2016 

Début de la seconde phase des travaux. 

A son terme, Saint-Joseph accueille 101 résidentes et/ou résidents, bénéficie d’un restaurant et d’un 

nouvel espace « cafétéria » mais aussi d’une résidence-services de 19 logements. 

Cette nouvelle construction permet d’accroitre le confort de vie des résidentes et résidents. En effet, 

des chambres particulières supplémentaires permettront de supprimer des chambres doubles.  

Ils bénéficieront également d’un restaurant qui pourra être également accueillir les seniors de la 

résidence-services qui le souhaitent. 

Le lien direct entre la maison de repos et de soins et la résidence-services permet d’insuffler une 

nouvelle énergie au projet de vie déjà existant. Elle développe une cohérence accrue entre les 

structures d’hébergements temporaires et définitifs tout en maintenant un « chez soi » où vivre en 

autonomie tout en étant à proximité d’un environnement de soins. 

Le fil d’Ariane 
 

Ouvert depuis début décembre 2019, le Fil d’Ariane propose un accueil  « comme à la maison » pour 
10 résidents présentant un début de vieillissement cognitif difficile.  

Dans le cadre de la méthodologie Montessori, les résidentes et résidents organisent la journée selon 
leurs habitudes de vie, à leur propre rythme. Ils sont accompagnés par une équipe éducative qui les 
aide au quotidien, tel un aidant à domicile.  

La volonté de « désinstitutionnaliser » est omniprésente dans chaque acte de la vie quotidienne et 
les personnes résidentes contribuent au fonctionnement de leur cadre de vie en participant à la 
confection de certains repas, aux courses, à l’entretien des espaces de vie…. Certaines font même 
leur lessive.  Elles peuvent recevoir leur famille et connaissances et participent activement à la 
décision des activités journalières.  

Cet accueil est une transition douce entre la vie à domicile et un hébergement ultérieur au sein d’un 
autre service de  la maison de repos et permet la valorisation et le maintien des capacités préservées 
le plus longtemps possible. 
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Une nouvelle résidence services 

Un cadre de vie unique 

Une vie en autonomie : pour les personnes de plus de 60 
ans qui souhaitent vivre en autonomie et en sécurité 

Une vie à deux : dans des logements adaptés également 
aux personnes vivant en couple. 

Des services selon les besoins 

Repas : 

Il est possible de réserver ses repas au restaurant de la Maison de repos. Le coût du repas 

varie entre 4 à 8,50€. 

Buanderie : 

La Résidence services dispose de lessiveuse et séchoir à jetons pour les personnes qui 

le souhaitent. Ce service est inclus dans le prix du loyer. 

Salle polyvalente : 

Cette salle permet de recevoir les proches pour diverses activités. Elle est également 

équipée d’ordinateur et d’un accès à internet. Des activités d’initiation à l’informatique seront 

également organisées. 

Conseil des résidentes et résidents: 

Tous les trimestres un conseil entre les membres du personnel et les personnes 

résidentes dans l’institution est organisé afin d’organiser la vie communautaire. 

Appel sonnette : 

Chaque logement comprend un système d’appel dans la salle de bain et dans la chambre. 

Cette sonnette est à utiliser lors des urgences médicales. 

Des logements lumineux et modernes 

Composition : 

Superficie par logement : 

+/- 50m² de surface totale 

Loyer : 850,00€ à 900,00€ (charges comprises)

 Hall ;

 Salle de bain ;

 Chambre ;

• Cuisine équipée ;

• Espace salon ;

• Balcon ou jardin ;

 sonnette
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Annexes 

 


