LE GUARDIAN V3
Rue de Bidet ,8
5590 Chapois
Tel : 083/21.44.48
Contact : Marie-Pierre Binon

Le Gardian V3 est un service résidentiel pour adultes handicapés mentaux.
La prise en charge se répartit sur 2 sites voisins : le home qui accueille 30 résidants et la Quiétude qui
accueille 7 résidants plus autonomes et vieillissants.
Le public est constitué exclusivement d’hommes, présentant un handicap mental léger à modéré avec
des troubles associés : troubles sensoriels, troubles moteurs, autisme, troubles mentaux et troubles du
comportement.
L’équipe du Gardian se compose d’une trentaine de membres de personnel (éducateurs, kiné,
psychomotricien, assistante sociale, logopède, psychologue, direction, personnel administratif,
personnel d’entretien,…)
Le Gardian prend en charge les résidants 24h sur 24 et 365 jours par an. Il propose en journée de
nombreuses activités occupationnelles : manège (entretien des boxes, équitation adaptée,
hypothérapie), jardin, élevage, sport(vélo, piscine, athlétisme, marche,…), théâtre, cirque, percussion,
entretien des lieux de vie, cuisine, ordinateur, journal institutionnel, bricolage, peinture, sculpture,
vannerie, cinéma (création d’un court-métrage), groupe de parole, logopédie, kinésithérapie,…
En soirée, les résidants sont pris en charge pour les douches, les soins éventuels, le souper,… Il leur
est ensuite proposé l’une ou l’autre activité de détente avant le coucher.
Le Week-end, ils participent à différentes activités dans l’institution (préparation des repas, soins aux
animaux,…) et à de nombreux loisirs extérieurs : promenade à Chevetogne ou ailleurs, piscine,
cinéma, vélo, expositions, Walibi,…

Présentation du projet soutenu par UFB
Nos bâtiments et leurs installations ont 30 ans. Les sanitaires devenant insuffisants en nombres et
inadaptés à l’évolution de notre population, nous avons décidé de construire une annexe sanitaire
comprenant : des douches, une salle de bain adaptée, une douche supplémentaire pour personne à
mobilité réduite ainsi que des WC adaptés.
UFB nous aide dans le remplacement des sanitaires.
Nous souhaitons par ces aménagements apporter un confort supplémentaire à nos protégés et ainsi
améliorer leur « qualité de vie », objectif prioritaire de notre projet institutionnel.

