
L’OREE du MONT 

 
Halluin dispose d’un établissement hospitalier pour accueillir, avec 110 lits, des 
personnes âgées dépendantes. Deux unités de vie Alzheimer lui sont attachées pour un 
accueil de 24 personnes. La directrice de cet établissement, Madame Muteba, a bien 
voulu rencontrer récemment des responsables halluinois pour leur faire part de ce qui 
se passe dans son établissement, de ses perspectives et de ses craintes. 
 
En effet, les EHPAD sont en pleine tourmente. Il y a une insuffisance de moyens, 
notamment en personnels, pour permettre à ce que la bienveillance attendue par les 
personnes en attente de soins prodigués avec attention et délicatesse puissent en 
bénéficier tout au long de leur séjour. La moyenne d’âge des résidents se situe au-delà 
de 85 ans. 
 
Accueillis de plus en plus tard, les résidents de l’Orée du Mont participent 
financièrement à la vie de cet établissement à partir d’un prix de journée, qui tient 
compte de leur état de dépendance. Il est fixé à plus de 2 000 euros par mois  pour 
cette année 2018. 
 
Ce prix de journée permet, tant bien que mal, de faire face : 

- aux prix des soins 
- aux frais d’hôtellerie, notamment le logement, la nourriture 

Il couvre également le remboursement des emprunts effectués pour améliorer le 
fonctionnement de la maison. 
 
Pour les résidents qui ne disposent pas des ressources nécessaires, il est fait appel au 
dispositif de l’aide sociale gérée par les instances départementales. 
 
Actuellement, des perspectives de modernisation sont en cours, afin de mettre à 
disposition des chambres à un lit, tandis que plusieurs d’entre elles permettent de 
recevoir deux personnes dans la même chambre, avec toutes les difficultés que cela 
peut engendrer. Un meilleur confort, une plus grande prévenance, une attention plus 
marquée seront assurés par l’offre hôtelière de chambre à un seul lit. 
 
Madame Muteba insiste bien sûr pour solliciter une insertion toujours plus importante 
de la Maison de retraite dans les préoccupations de la Ville.  

 
 

   "Tout âge porte ses fruits, 
 il faut savoir les cueillir…" 

R.Radiguet 
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23 février 2018 ! La date est retenue depuis longtemps sur les calendriers. 
L’assemblée générale de notre association des seniors fait toujours recette. 
 
Dès potron-minet, les petites mains s’affairent au Cercle Saint Joseph, la 
salle municipale où se tient le rendez-vous. Préparation de l’estrade, 
installation de l’écran, mise au point de la sono, emplacement des chaises, 
disposition de la banderole, accrochage des affiches…C’est rôdé. L’équipe 
est efficace. Tout est prêt pour accueillir les participants. Plus de 180 
auront fait le déplacement.  
 
Il s’agit d’encaisser le renouvellement des cotisations, 6 euros,  et de faire 
en sorte que les formalités d’une assemblée générale s’inscrivent dans les 
règles. 
 
Les rapports d’activités, d’orientation,  des finances sont adoptés à 
l’unanimité. Bravo à tous ceux qui œuvrent pour le bien de l’association, 
qui assurent sa présence et son efficacité. Bien sûr, l’association est bien 
visible dans notre ville. Cela se sait. Cela doit continuer.  



Au détour des nombreuses diapositives projetées, chacun a pu se rendre 
compte du foisonnement des activités,  de l’implication des bénévoles, de 
l’esprit de responsabilité qui se manifeste tout au long de l’année pour 
tenir les engagements.  
 
Notre association est volontaire.  
 
Présidant à ses destinées, Jean-Paul Quivron a tenu le rôle de chef 
d’orchestre et d’animateur, même de jeu ! Les acteurs bénévoles dans les 
diverses activités ont été remerciés. Sans eux, sans leur intervention, 
l’association serait une peau de chagrin, sans vie, atone. 
 
Présent au début, l’adjoint à la vie associative a été invité à prendre la 
parole. Que peut-on attendre de l’expression d’un représentant de la 
municipalité, en responsabilité des moyens aux associations ? Qu’il rende 
hommage à cette qualité de vie associative, à ce bénévolat citoyen, à ce 
don de son temps, valeurs souvent mises en valeur à l’occasion 
d’assemblée générale. Dire sa reconnaissance, c’est utile. 
 
Qu’il aurait été bon de mettre en exergue le rôle social de notre 
association. Qu’il aurait été judicieux qu’il attire l’attention sur  le bénéfice 
que les personnes âgées peuvent attendre d’une animation comme celle 
que nous leur proposons. Qu’il aurait été intéressant de redire combien il 
avait à cœur de s’investir dans les préoccupations des personnes âgées, 
dans leur volonté de maintien à domicile, dans l’approche des besoins à 
satisfaire en termes de santé, de solidarité, d’exigences de la société à leur 
égard. N’avions-nous pas droit à des propos bienveillants ? Au fait, si 
l’association n’existait pas, combien cela coûterait à la municipalité de 
devoir assurer la même qualité des services que nous rendons. Bien sûr, 
on nous a annoncé une subvention. Quelques 300 euro ! Pourquoi donc 
avait-il  osé confier quelques jours auparavant à notre Président qu’elle 

ferait un énorme bond en avant ! « Tout flatteur vit au dépens de celui qui 
l’écoute » !!! 
Il faut dire que nous sommes avec un budget tout juste à l’équilibre !  
 
 
Un jeu de Quiz élaboré par les soins de Jean-Paul a permis de désigner un 
vainqueur attentif, et heureux !  Ce fut une belle séance de l’atelier 
« mémoire » historique ! Et merci à la nouvelle chorale de Dominique 
pour sa prestation. Comme il a osé le souhaiter en faisant  interpréter 
« Pierrot, prête-moi ta plume », nous lui écrirons des chansons, nous lui  
prêterons notre plume, et, bienheureux,  il trouvera assis sur un beau 
quartier de lune une kyrielle de choristes enchantés ! 
 
Bravo aux nouveaux administrateurs, à ceux qui ont été réélus, à ceux qui 
ont été désignés. Au travail, et rendez-vous en février 2019 !   
  
 
 
 

Les membres du Bureau  
 

Président : Jean-Paul Quivron 
Secrétaire : Bernard Breyne 
Trésorier : Raymond Massal 
Vice-présidente : Chantal Blieck 
Membres :  
Marie-Madeleine Boone, Jean-Luc Deroo, Christiane Verkindère, Maurice 
Deblock, Annie Lagouge, Marie-Paule Joncquiert, Françoise Desloovère,  


