IMP ROI BAUDOUIN
Rue des Huit Bonniers 14
7070 Le Roeulx
Tel : 064/22.29.10
Contact : Albertine Jordao

Notre asbl a pour mission d’organiser des activités au profit des personnes handicapées.
Au départ, il s’agissait d’organiser un semi-internat pour 90 adolescentes de 12 à 20 ans atteintes de
déficience mentale ou de troubles caractériels.

Aujourd’hui, la capacité du service d’accueil de jour pour les jeunes (SAJJ) a été transférée à des
Services accueillant des personnes handicapées mentales adultes:
SAJA (service d’accueil de jour pour adultes- le Bayou : Le service se situe dans une maison
dotée d’un grand jardin arboré avec pelouses, verger, potager, étang, chalet et une serre Le service
accueille 36 résidents déficients mentaux légers, modérés et sévères.
Les résidents participent à diverses activités artistiques, occupationnelles, sportives : hypo thérapie,
pétanque, bowling, unihoc, ping-pong, mini-foot, natation …ainsi que des tâches de la vie quotidienne
afin de transférer à la maison les acquis faits en SAJA (service d’accueil de jour pour adultes).
SAJA PRE de SIRIEU : Le service se situe dans un bâtiment s’ouvrant sur un grand espace vert avec
des annexes utiles à l’exploitation de ce projet de fermette écologique qui accueille 20 résidents.
Les résidents effectuent diverses tâches utiles au projet et qui permettent à chacun d’exercer ses
compétences à son rythme : jardinage, soins aux animaux + diverses activités artistiques,
occupationnelles, sportives et des taches de la vie quotidienne
SRA & SRNA La Rose des Vents
Le Service Résidentiel pour Adultes : les résidents y sont pris en charge 24h/24h. Ils ont leurs
activités de jour sur le site.
•
•

Accompagnement à la vie quotidienne et activités de développement et maintien de
l’autonomie
Activités récréatives et d’épanouissement

Le Service Résidentiel de Nuit pour Adultes : les résidents SRNA ont leurs activités de jour dans les
SAJA « Le Bayou » et « Le Pré de Sirieu » …… ils reviennent après 16h00’ profiter « d’un chez eux »
détendu et convivial.

IMP Roi Baudouin recevra cette année l’aide du UFB pour un minibus adapté.
Ce minibus assurera la sécurité et le confort de nos résidents (des personnes handicapées mentales
adultes plus âgés) lors des activités extérieures à l’institution par un transport dans des conditions de
confort plus grand ou adaptés à leur difficultés (ex. problèmes d’obésité, de mobilité…)

