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CHR MONS-HAINAUT

Un espace
snoezelen
à St-Joseph
La clinique de Saint-Joseph a inauguré son
nouvel espace Snoezelen et son jardin dédié
à l’accueil des enfants. Le personnel a une
nouvelle fois pu compter sur l’appui financier
du Fonds Isabelle Preud’homme, la fondation
créée par Etienne Preud’homme, le père de la
jeune femme décédée en 2005. - © G.L.

Objectif : améliorer le bien-être des patients
e CHR Mons-Hainaut
dispose désormais de
deux nouveaux outils
supplémentaires pour
son service pédiatrique avec un
espace « snoezelen » et un jardin servant aussi de plaine de
jeux. La clinique a bénéficié de
l’appui financier du Fonds Isabelle Preud’homme. Cette fondation, dont le but est de soutenir des projets liés à la petite
enfance, a été créée par Etienne
Preud’homme, le père de la
jeune femme décédée en 2005.

utilisé avec les enfants souffrants
de troubles comportementaux ou
émotionnels », commente Sonia
Ben Ali, coordinatrice des psychologues de la clinique. « Ici, il
s’adresse à chaque patient du service. Cette formule consiste à sti-

Ce jeudi, le site Saint-Joseph du
CHR Mons-Hainaut a inauguré
deux nouveautés au service pédiatrique. La première d’entre
elles est l’espace « snoezelen » situé au deuxième étage du bâtiment principal. Cette salle particulière permet de susciter un
sentiment de bien-être chez les
jeunes patients du centre hospitalier. « À la base, ce principe est

Etienne Preud’homme

L

« Environ 20 000 €
investis pour le
jardin et l’espace
Snoezelen »

muler les sens de l’enfant de manière à ce qu’il ressorte apaisé de
la salle ». La nouveauté du site
Saint-Joseph se divise en deux
parties avec d’un côté une salle
de bain et de l’autre, une pièce
aménagée
comme
une
chambre. Le point commun est

bien évidemment le jeu de lumières afin de favoriser la relaxation des enfants.
Le personnel se réjouit de disposer d’un tel outil. « Au départ,

nous utilisions un sac avec des petites bricoles comme une lampe
de poche ou une bouteille d’huile
essentielle », dit Sylvie Bargibant,
infirmière spécialiste en la matière. « Nous avons ensuite obtenu
un chariot sur lequel nous mettions les jeux de lumières afin de
passer dans chaque chambre ».
La clinique Saint-Joseph a pu
compter sur le soutien du Fonds
Isabelle Preud’homme pour financer la mise en place de cet espace. Etienne, le père, a créé
cette fondation suite au décès de
sa fille, emporté par un cancer
en 2005 à l’âge de 29 ans. Lui et
ses proches ont pour objectif de
contribuer à l’avancée des projets liés à la petite enfance. « Isabelle m’avait dit sous forme de
boutade de monter une fondation

si elle n’était plus là et nous
l’avons fait », se remémore
Etienne Preud’homme. « Nous
avions déjà aidé à financer l’installation d’une salle d’accueil des familles sur le site de Jolimont à La
Louvière. Elle permet aux parents
de venir voir leurs enfants suivants des soins oncologiques.

Nous avions aussi offert un budget
cadeaux pour la période de Noël ».
En plus de l’espace « snoezelen »,
le Fonds Isabelle Preud’homme
a également soutenu l’aménagement d’un jardin situé à côté du
parking des urgences. Les enfants placés bénéficient désormais d’un emplacement exté-

rieur où ils peuvent s’amuser.

« Nous avons investi environ 20
000€ pour ces deux nouveautés de
la clinique ». Ce coin vert faisant
aussi fonction de plaine de jeux
s’appelle « L’Etoile d’Isabelle » en
hommage de la fille d’Etienne
Preud’homme. GRÉGORY LEFRANCQ

EuroMillions

« Jamais 2 sans 3 » pour les libraires de la méga-cagnotte
Vendredi dernier, cinq libraires louviérois et cinq
libraires montois avaient mis sur pied une mégacagnotte afin d’augmenter leur chance de décrocher le gros lot de 130.000.000 euros proposés
par l’EuroMillions. Avec plus de 3.700 parts à 20
euros, les libraires étaient parvenus à rassembler
la somme de 74.180 euros.
Pour rappel, chaque librairie avait joué un montant de 7.417,50 euros.
De ce premier tirage, les dix libraires et les plus
de 3500 participants ont récupéré la somme de
30.477 euros. Loin donc de la somme espérée.
Comme le stipulait le règlement, en cas de non-

récupération des 20 euros de participation par
joueur, la somme devait être rejouée. Mardi soir,
lors du dernier tirage, l’ensemble des participants n’ont pas eu plus de chance et possèdent
désormais un montant de 3.915 euros. Cette cagnotte sera de nouveau remisée afin de tenter de
décrocher le jackpot qui s’élève maintenant à
153.000.000 euros.
« Chaque librairie jouera donc 390 euros », explique Wendy Housieau. « Au total, quatre tickets

par libraire seront enregistrés. »
Un ticket reprenant 9 chiffres et 2 étoiles, un
autre de 6 chiffres et 2 étoiles, un troisième de 5

chiffres et 7 étoiles et un dernier de 5 chiffres et 3
étoiles seront enregistrés. « Nous n’étions peutêtre pas prêts à être scandaleusement riches », ironise la libraire. « Pour ce vendredi soir, je peux

vous dire que nous sommes tous prêts. »
Entre les dix libraires, l’idée d’ajouter des
joueurs a été évoquée mais pour des soucis de
gestions, cela ne sera pas le cas. « Avec les 3709

participants de la première et de la deuxième tentative, nous retenterons notre chance », conclut-elle.
Espérons pour les joueurs que cette tentative sera (enfin) la bonne. Les libraires remettent le couvert © D.Claes
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UNE VISITE S’IMPOSE.
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