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TRAVAILLER 
EN MAISON DE REPOS. 
VOILÀ POURQUOI CES COLLÈGUES D'ANIMA AIMENT LEUR TRAVAIL. 
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NANCY, LOGOPÈDE
3 ARBRES 

« Je pense que les personnes âgées 
sont trop souvent laissées de côté. »

« Lorsque j'ai commencé ma 
formation de logopède, j'avais 
initialement prévu de travailler avec 
des enfants. J'ai changé de cap, suite 
à mon stage de fin d'études dans une 
maison de repos. À la fin de mon 
premier jour de stage, je savais que 
je ne voudrais plus travailler ailleurs. 
J'ai vu combien les résidents étaient 
heureux et reconnaissants et cela 
vaut tout l'or du monde.

Je pense que les personnes âgées 
sont trop souvent laissées de côté, 
voire oubliées. Il n'y a pas d'âge pour 
relever de nouveaux défis. J'aime 
donc mettre en place des projets 
dont je sais qu'ils apporteront de 
la joie, des sourires et du plaisir. 
Mais surtout, qu'ils donneront aux 
résidents le sentiment d'exister. 

J'ai la chance d'avoir une équipe et 
un directeur qui me soutiennent et 
investissent en moi pour développer 
ces projets. C'est un véritable plaisir 
pour moi de voir nos résidents et 
leurs familles heureux chaque jour. »

TINNE, ADMINISTRATION
FACTURATION À AQUAMARIJN 

« Je pense que c'est important que 
l'on puisse être soi-même. »

« En août, j'ai entamé ce nouveau 
chapitre avec un enthousiasme total.

J'ai été accueillie à bras ouverts par 
les résidents et je n'oublierai jamais 
l'accueil chaleureux des collègues.

Je trouve que ce qui est important 
dans un travail, c'est de pouvoir être 
soi-même. Et c'est certainement le 
cas ici, à Aquamarijn.

Travailler pour des gens, aux côtés 
de personnes qui vous traitent 
avec gentillesse, cela illumine votre 
journée. Et fait automatiquement 
naître un grand sourire sur votre 
visage. »

KATRIJN, RESPONSABLE 
D'ACCUEIL À AQUAMARIJN

« Je suis impliquée dans la vie des 
gens à la réception. »

« Les résidents passent tous les jours 
devant la réception pour entendre 
un mot amical, discuter et rigoler 
un peu. Une chose qui me semble 
très naturelle, mais qui fait souvent 
toute la différence pour eux dans les 
mauvais jours. Les membres de la 
famille s'arrêtent aussi souvent pour 
exprimer leurs préoccupations ou 
leur joie et les partager. 

Dans mon travail à la réception, je 
suis souvent impliquée dans la vie 
des gens.

C'est extrêmement agréable  de  
pouvoir apporter un petit plus aux 
résidents et à leurs proches. Je trouve 
que c'est un grand privilège de 
pouvoir être là pour ces personnes 
dans le cadre de mon travail. »

SABINE, CHARGÉE DE 
LOGISTIQUE À DUNEROZE

« Un mot gentil, ça ne coûte rien ! »

« J'ai délibérément choisi un emploi 
comme assistante logistique, car 
j'aime vraiment me retrouver 
parmi les gens et aider. Un mot 
gentil, ça ne coûte rien, mais ça 
fait toute la différence. Il arrive 
très souvent que les résidents me 
parlent spontanément ou viennent 
me demander quelque chose. J'aime 
représenter quelque chose pour eux. 
J'admire également leurs expériences 
et leur sagesse de vie et j'y prête 
attention. L'amitié et la gratitude 
de 'mes' résidents et de leur famille 
sont importantes pour moi et je 
suis heureuse de pouvoir ajouter 
de la couleur à leurs journées. Mes 
journées de travail sont bien remplies 
mais toujours gratifiantes ! »

NADIA, ANIMATRICE 
À DUNEROZE

« Je veux rendre les résidents 
heureux dans leur nouveau lieu de 
vie. »

« J'ai travaillé au service clientèle 
d'une entreprise de produits surgelés 
pendant 15 ans. À un moment 
donné, j'ai choisi de changer de 
direction dans ma vie en devenant 
aide-soignante et animatrice à 
Duneroze. Les soins aux personnes 
âgées me plaisent énormément. 
Je veux que nos résidents soient 
heureux dans leur nouveau lieu 
de vie. C'est pour ça que je le fais. 
Je retire dès lors une immense 
satisfaction de mon travail. »
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ATHINA, ANIMATRICE 
À DUNEROZE

« Réaliser des animations pour les 
gens, j'ai ça dans le sang. »

« À la base, j'ai obtenu un diplôme 
de graphiste en conception visuelle. 
J'ai toutefois pris la décision 
d'abandonner mon travail dans 
une agence de création pour un 
emploi d'animatrice au sein de la 
maison  de repos Duneroze. Réaliser 
des animations pour les gens, c'est 
inné chez moi. Je suis créative et j'ai 
beaucoup d'empathie. Les résidents 
apprennent à colorier en dehors de 
leurs limites créatives et à découvrir 
la part de fantaisie qui sommeille 
en eux. J'ai une énorme admiration 
pour eux. Et l'amitié et la gratitude 
que l'on reçoit, c'est indescriptible. »

ALEX, AIDE-SOIGNANT 
À DUNEROZE 

« C'est bon de voir que l'on peut 
faire la différence. »

« Avant de commencer chez 
Duneroze, j'ai d'abord travaillé dans 
l'hôtellerie. L'idée de me lancer dans 
le secteur des soins hantait mon 
esprit depuis un certain temps. Ce 
n'est qu'après le confinement dû à 
la pandémie de corona virus, que 
j'ai franchi le pas et commencé à  
travailler comme aide-soignant. Je 
tire une énorme satisfaction et une 
grande gratitude de ce travail. C'est 
agréable de voir que l'on peut faire 
une différence pour les résidents à ce 
stade de leur vie. »

NAÏMA, ASSISTANTE 
ADMINISTRATIVE AU PARC DE 
L'ALLIANCE

« Mon travail est administratif 
mais je trouve le contact avec les 
résidents très important. J'aime leur 
faire plaisir et leur rendre service. 
Il m'arrive aussi de participer aux 
animations et j'adore voir leurs 
visages radieux. »

WENDY, INFIRMIÈRE EN CHEF 
À KRISTALLIJN 

« La gratitude des résidents me fait 
du bien. »

« J'ai commencé à travailler comme 
infirmière dans le service de 
chirurgie d'un hôpital. Il n'était donc 
pas facile d'établir une relation de 
confiance avec les différents patients 
dans une maison de repos. Ici, je vis 
de beaux moments avec les résidents 
et je suis ravie de voir qu'ils sont 
heureux. Je discute régulièrement 
avec eux, je leur propose de l'aide si 
possible et je suis attentive à leurs 
besoins. Cela peut paraître cliché, 
mais la gratitude des résidents me 
fait du bien et me donne beaucoup 
d'énergie ! En tant qu'infirmière en 
chef, j’estime qu’il est également 
important d'assurer une bonne 
ambiance de travail. Il y a vraiment 
une atmosphère familiale. Vous 
rejoignez une équipe chaleureuse, où 
tout le monde s'entraide. Vous avez 
également la possibilité d'évoluer. 
Il existe de nombreux outils 
pour rendre le travail agréable et 
ergonomique. »

AMY TANS, AGENT 
DE MAINTENANCE 
À KRISTALLIJN 

« Nous sommes une équipe 
vraiment cool. »

« J’ai commencé en tant qu’étudiante 
à Kristallijn et, après mes études, j’y 
suis restée. Je suis très satisfaite de 
ma collaboration avec mes collègues. 
Nous nous entraidons et il y a une 
très bonne ambiance de travail. 
Nous sommes une équipe vraiment 
soudée. J'essaie également d'accorder 
une oreille attentive aux questions et 
problèmes des résidents. »

KATLEEN, COORDINATRICE 
DES RÉSIDENTS 
À DE TOEKOMST

« J'aime travailler pour et avec 
les gens : tant avec ma tête, mon 
cœur qu’avec mes mains. Chaque 
jour est différent et le fait d'aller 
ensemble vers le même objectif 
est merveilleux. De petites choses 
peuvent déjà faire une grande 
différence. 'Être là' pour les gens, 
c'est ce qui a du sens pour moi ! »

GLENN, INFIRMIER EN CHEF 
À DE TOEKOMST 

« Grâce à l'ambiance familiale, je 
viens travailler tous les jours avec 
plaisir. »

« Il y a des années, j'ai commencé un 
stage en tant qu'assistant logistique 
à De Toekomst. Déjà à l'époque, 
prendre soin des personnes âgées, 
j'adorais ça. J'ai décidé de continuer 
à travailler à De Toekomst en tant 
qu’étudiant tout de suite après 
et c'est ainsi que j'ai évolué au fil 
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des ans pour arriver là où je suis 
aujourd'hui. Le contact personnel 
avec les résidents, écouter l'histoire 
de leur vie et en tirer moi-même 
des enseignements constituent 
pour moi une énorme valeur 
ajoutée. L'ambiance familiale qui 
règne au sein du personnel me 
donne également le plaisir de venir 
travailler tous les jours. »

ADINDA, PSYCHOLOGUE 
À DE TOEKOMST

« J'essaie de créer un îlot de calme 
pour les résidents. »

« Chaque jour apporte son lot de 
sourires et de larmes. Les histoires 
des résidents me font souvent 
réfléchir à mes propres choix 
et actions dans la vie. Du coup 
j'ai le sentiment de m'enrichir 
intellectuellement. Au milieu du 
tumulte des soins donnés par les 
collègues, je crée un îlot de calme 
pour les résidents auxquels j'accorde 
toute mon attention. »

ANNE, COORDINATRICE DES
 SOINS À NUANCE 

 
« Je me suis toujours occupée des 
autres dans ma vie. Par conséquent, 
prendre soin de nos aînés est très 
important pour moi. Les personnes 
âgées ont tant à nous offrir. Je 
considère comme ma mission de 
rendre la phase actuelle de leur 
vie avec nous aussi agréable que 
possible. » 

GLADYS, AGENT D’ENTRETIEN 
À NUANCE 
 
« Cela fait 17 ans que je travaille à la 
maison de repos et je suis toujours 
aussi enthousiaste et motivée. 
Écouter chaque jour les anecdotes 
et les histoires des résidents est une 
expérience unique. Bien que mon 
travail soit physiquement exigeant, 
je donne le meilleur de moi-même. 
J'espère être au service des résidents 
pendant longtemps encore. »

SANDRINE, KINÉ À NUANCE 

« Mon travail est plus qu'un simple 
emploi, c'est une famille. »

« Entre-temps, cela fait 13 ans que 
je travaille à Nuance. Au départ, je 
pensais n'y rester que quelques mois, 
mais j'ai découvert que travailler 
avec des personnes âgées est très 
enrichissant à tous points de vue. 
J'aime le contact avec eux et je les 
accompagne avec beaucoup d'amour. 
Mon travail est plus qu'un simple 
emploi, c'est une famille. »

TINE, ÉDUCATRICE À NUANCE 

« J'apprécie vraiment le contact 
social. »

« Lors de mes stages d’éducatrice 
spécialisée, j'avais un bon contact 
avec les personnes âgées. Depuis 
cette période, j'ai toujours travaillé 
dans le secteur. J'apprécie vraiment 
le contact social. J'aime égayer 
les journées des résidents avec 
différentes activités. Cela me fait très 
plaisir de les voir sourire. »
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CÉLINE, ERGOTHÉRAPEUTE 
À SAINT-VINCENT 

« Je me sens bien ici. »

« Je travaille à Saint-Vincent depuis 
mars 2022. Avant cela, je travaillais 
dans une autre maison où le rôle 
de l'ergothérapeute n'était pas 
pleinement respecté. Ici, je me sens à 
l'aise. J'ai choisi de travailler avec les 
personnes âgées parce que j'ai plus 
de patience avec elles. De plus, il y 
a beaucoup d'opportunités d'emploi 
dans ce secteur. »

MARIE, SOIGNANTE 
À SAINT-VINCENT 

« Nous sommes comme un 
membre supplémentaire de la 
famille pour les résidents. »

« J'avais envie de travailler dans 
un environnement chaleureux et 
familial et c'est bien le cas ici à Saint-
Vincent. Nous côtoyons les résidents 
tous les jours, parfois même plus que 
notre famille. Nous écoutons leurs 
histoires nostalgiques et sommes 
comme un membre supplémentaire 
de la famille pour eux. Je considère 
que c'est un privilège de m'occuper 
des personnes âgées et de les rendre 
heureuses. »

MANON, KINÉSITHÉRAPEUTE 
À SAINT-VINCENT :
 
« Les résidents sont drôles et on ne 
s'ennuie jamais avec eux. J'essaie de 
les encourager autant que possible 
en fonction de leurs capacités. »

LONNE, ORTHOPÉDAGOGUE 
À KRUYENBERG

« Les résidents me transmettent 
beaucoup de leur expérience de 
vie. »

« J'ai choisi un emploi en maison de 
repos car c’est très varié. Un résident 
n'est pas l’autre, chacun est unique 
et a ses propres besoins et talents. 
Ce que je fais pour eux : écouter, 
discuter autour d'un café, jouer et 
bouger ensemble, stimuler... Ce qui 
me donne la pêche, c’est de voir un 
sourire sur le visage des résident. 
Vous recevez en retour beaucoup 
de gratitude et de respect. Travailler 
avec ce groupe cible est également 
très instructif. Les résidents 
transmettent beaucoup de leur 
expérience de vie et, en retour, je leur 
enseigne de nouvelles compétences 
pendant les activités. »

LYRIE, AIDE-SOIGNANTE 
À ZEVENBRONNEN 

« Dans ma culture, on prend soin des 
autres et on s'entraide. Dans mon 
pays, il n'y a même pas de maison 
de repos. De par mon éducation, j'ai 
l'habitude d'aider les autres et j'aime 
vraiment faire ça. Depuis que je vis 
en Belgique, j'ai consciemment choisi 
de travailler avec les personnes 
âgées. La différence avec les enfants, 
c'est que les personnes âgées 
sont fascinantes, ont des choses 
intéressantes à raconter et beaucoup 
d’expériences de vie. C'est aussi plus 
calme, car les enfants sont plus agités 
et bruyants. »

MIEKE, KINÉSITHÉRAPEUTE 
À ZEVENBRONNEN

 
« Le groupe cible me convient 
bien. Je trouve très utile d'aider 
les résidents à conserver les 
compétences qui sont les leurs. On 
reçoit beaucoup d'amitié de leur 
part. Parfois, c'est formidable de les 
voir sourire tout simplement. »

GARY, ERGOTHÉRAPEUTE 
À ZEVENBRONNEN
 
« J'ai les personnes âgées à cœur. 
Je veux toujours les stimuler d'une 
manière ou d'une autre et leur faire 
passer une journée qui a du sens. »

SABINE, RESPONSABLE DES 
SOINS AUX RÉSIDENTS 
À ZEVENBRONNEN

 
« Durant mes études déjà, il était 
clair que je voulais me diriger vers 
les soins aux personnes âgées ou la 
gériatrie. Dans une maison de repos, 
il est possible de créer des liens. Ici, 
je peux signifier quelque chose pour 
les résidents. »
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« Nous sommes 
comme un membre 
supplémentaire de 
la famille pour les 
résidents. »
Marie, soignante à Saint-Vincent
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