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Les Résidences Frère Mutien sont un Service Résidentiel pour Adultes en situation de
handicap mental. L’asbl accueille actuellement 53 résidants des 2 sexes répartis sur 3 sites. Ces
résidents sont atteints de déficiences mentale légère, modérée, ou sévère, avec éventuellement les
handicaps associés suivants : troubles moteurs, troubles respiratoires, malformations cardiaques,
dysmélie, poliomyélite, troubles graves de la parole, de l'ouïe, de la vue, spina-bifida ou myopathie et
épilepsie. Il s'agit d'adultes qui ne peuvent s'intégrer de leur propre force dans la vie sociale.

L'objectif des Résidences est de permettre aux résidants d'augmenter leurs zones d'autonomie afin de
s'intégrer au sein de la société en participant au maximum à
la vie sociale.
Le but est de valoriser l'image de la personne déficiente en établissant avec elle des relations
égalitaires, en la respectant en tant qu'adulte et que citoyen, maître de ses décisions et de ses choix.
Durant la journée, ces personnes travaillent dans les différents ateliers à savoir
•
•
•
•
•
•

Un atelier d'emballage de biscuit créé en collaboration avec la biscuiterie Brichard ; celui-ci se
situe sur le zoning industriel des Isnes.
Une buanderie prenant en charge le linge des résidants et du linge de clients extérieurs, située
sur le site du Malpelin (photos)
un atelier de poterie situé au Malpelin.
Un module Snoezelen se trouve à la disposition des résidants à Reumont
Un atelier de conditionnement de marchandises en collaboration avec les établissements
Viroux d'Auvelais.
Différents ateliers artistiques.

Plusieurs résidants travaillent aussi avec des personnes extérieures.
Le Projet soutenu par United Fund for Belgium serait le remplacement d’un véhicule devenu trop
vétuste. En effet, ce véhicule est indispensable pour assurer les transports au quotidien (ateliers,
rendez-vous médicaux, sortie individuelle,…). Ce véhicule permet également de favoriser au
maximum la participation sociale de chacun pour des démarches administratives ou des projets
individuels.

