CENTRE DE HEMPTINNE
Rue du Bois 4
1350 Orp-Jauche
www.centredehemptinne.be
Tel : 019/ 63.33.45
Contact : Cécile Van Hollebeke (Directrice)

Le Centre de Hemptinne est un Service Résidentiel pour Adultes handicapés (SRA) qui
accueille 55 résidents répartis en 6 lieux de vie. Ces personnes présentent une déficience
mentale sévère ou profonde et 40 d’entre elles nécessitent des soins quotidiens de nursing.
Le centre fut créé, en 1974, sous l’impulsion de l’Association Nationale d’Aide aux Handicapés
Mentaux (ANAHM) en collaboration avec la Fondation familiale de Hemptinne.
Pour mener à bien sa mission, le Centre de Hemptinne a choisi de favoriser le développement de la
personne handicapée par l’apprentissage de la vie en groupe restreint, la participation à des activités
variées et adaptées afin de leur assurer une qualité de vie individualisée dans un cadre agréable.
Le bénéficiaire est considéré comme une PERSONNE ADULTE ayant des envies, des besoins.
Nos OBJECTIFS sont de garantir et de pourvoir un cadre de vie agréable, sécurisant et d’assurer aux
bénéficiaires des occupations individualisées.
Les ateliers du matin permettent une approche du monde du travail, une prise en charge complète
d’une tâche jusqu’à sa phase final, et delà une valorisation de son rôle par la réalisation.
Les activités de l’après-midi favorisent la relation interpersonnelle, la réalisation d’activité en fonction
des capacités, des besoins ou des affinités des bénéficiaires par l’une ou l’autre technique.
Les loisirs et séjours de vacances aident à l’amélioration de la qualité de vie des résidants et
favorisent l’ouverture à des milieux moins familiers.
Des projets pédagogiques individualisés sont réalisés en équipe pluridisciplinaires et en partenariat
avec le bénéficiaire et sa famille, permettant de définir des objectifs spécifiques et de fixer les
méthodes et les moyens pour les atteindre.
Cette année, UFB soutien le Centre de Hemptinne dans l’achat d’un nouveau minibus qui sera
bien utile pour transporter les résidents.

