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RÉSUMÉ



Lorsque nous repensons à 2019, nous constatons un certain nombre
d’événements qui ont sans aucun doute marqué cette année.
 
L’année dernière, la présidence de l’ASBL Magnolia a connu un changement
important. Raymond Vervoort a passé le flambeau à Anne Goris après plus de 12
ans de présidence. M. Vervoort est membre du conseil d’administration de
Magnolia depuis plus de 45 ans. Je connais M. Vervoort comme un véritable
leader qui est à l’écoute et qui dispose d’une longue expérience. Son esprit
critique à bon escient a parfois freiné l’enthousiasme de ma jeunesse. Toutefois,
je peux affirmer, avec une fierté justifiée, que nous avons fait de Magnolia, en
compagnie de beaucoup d'autres, ce que l'ASBL est devenue aujourd'hui. Sa
nomination en tant que président d’honneur de l’ASBL est par conséquent un
témoignage de reconnaissance évident et nous tenons à le remercier pour sa
contribution majeure, longue de plusieurs années, à l’ASBL Magnolia.
 
En 2019, Magnolia a mis l'accent sur les tâches essentielles de la maison de
repos, la qualité des soins. Magnolia souhaite offrir un foyer chaleureux aux
personnes âgées. Pour y parvenir chaque jour, nous devons principalement
investir dans du personnel compétent, empathique et bien formé.
 
 

UN  FOYER  CHALEUREUX  POUR

LES  PERSONNES  ÂGÉES



Nous l’avons fait également en organisant des formations sur mesure pour les
collaborateurs de Magnolia. Dans ce cadre, l’attention s’est portée sur les
aptitudes techniques, mais aussi sur les compétences non techniques telles que
la communication et la collaboration en équipe.
 
Afin de remercier le personnel de Magnolia pour son engagement quotidien,
des chèques-repas ont été octroyés à partir d’octobre 2019. Cette démarche
renforce la position de Magnolia sur le marché de l'emploi et permet de
conserver ou de continuer à recruter du personnel efficient à l’avenir.
En tant que directrice de Magnolia, je tiens à remercier expressément le
personnel pour son engagement quotidien et pour les soins qu’il prodigue à nos
résidents.
 
À l’heure où je rédige ce rapport, en juin 2020, nous venons de traverser une
période difficile du fait de la pandémie de coronavirus. Une fois de plus, il
s'avère qu'une structure bien organisée, avec du personnel compétent et
expérimenté, est la formule à succès de Magnolia garantissant des soins de
qualité aux personnes âgées.
 
Katrijn Van Rossem
Directrice de Magnolia



L’ASBL Magnolia existe depuis plus de 35 ans et
possède une longue tradition de soins de qualité
adaptés aux personnes âgées. Nous sommes très
fiers de nos performances.
 
Magnolia s'adresse à toutes les personnes âgées à
partir de 60 ans, en particulier à celles qui ont
besoin de soins supplémentaires. Notre équipe
professionnelle d’infirmiers et de soignants, notre
équipe paramédicale et nos services de soutien
sont en permanence à la disposition de nos
résidents.
 
Magnolia compte 179 chambres et peut accueillir
200 résidents. Nous avons des chambres
individuelles, mais aussi des chambres doubles ou
des chambres jumelées.
 
Notre agenda est débordant d’activités. Voici
quelques exemples : excursion annuelle à la mer
ou au parc animalier, visites guidées dans un
musée ou autres activités culturelles ou visite des
serres de Laeken. Notre programme quotidien est
également bien rempli, avec des activités
collectives et individuelles. Nous organisons
chaque semaine des groupes de cuisine, de jeux
de société, de chorale, de jeux populaires, de
lecture de journaux et de manucure.
 
Plusieurs fois par an, nous faisons la fête et nous
sommes tous heureux de partager un somptueux
repas en musique. Notre cafétéria est ouverte
tous les jours aux résidents et aux visiteurs et
notre magnifique jardin est facilement accessible.

M A G N O L I A  
M A I S O N  D E  R E P O S



Créée en 2005 sous l’égide de
Magnolia maison de repos et de soins,
la résidence Magnolia existe depuis
près de 15 ans. La résidence a été créée
spécialement pour les personnes
valides à partir de 60 ans.
 
Les résidents forment un groupe
soudé. Ce sont des personnes âgées
qui veulent vivre de manière
autonome, mais qui sont à la
recherche d’un petit quelque chose en
plus. Elles y trouvent sécurité,
protection et amitié, et ce en toute
liberté, dans le respect de leur vie
privée. Fini les inquiétudes en rapport
avec une (trop) grande maison, les
pannes techniques ou l’isolement
social. Nous offrons à nos résidents un
encadrement permanent, avec
assistance si nécessaire, sans limiter
leur liberté et leur indépendance.
 
Avec son système d’appel, l’équipe
Magnolia est prête à les aider 24
heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les
résidents peuvent toujours s’adresser à
Magnolia pour bénéficier de services
spécifiques, recevoir des informations
sur mesure ou organiser des activités.
Et la cafétéria est toujours ouverte
pour un repas chaud, un en-cas, une
boisson ou une discussion conviviale.
 
Les appartements disposent d'un
séjour spacieux et lumineux, d'une
cuisine équipée ouverte, d'une
chambre à coucher séparée, d'un
espace de rangement spacieux et
d'une salle de bains confortable,
entièrement adaptée aux besoins des
personnes âgées. Ils sont en outre
accessibles en fauteuil roulant et
faciles à entretenir.

 R É S I D E N C E  M A G N O L I A

Les appartements peuvent être
occupés par une ou deux
personnes. Le bâtiment est équipé
d'un ascenseur spacieux. Et il est
possible de louer une cave et une
aire de stationnement personnelles
dans le parking souterrain.
 
La résidence dispose d'un grand
jardin commun, avec mobilier de
jardin, dont tout le monde profite
pleinement. À l'avenir, nous
entendons aménager une parcelle
où les résidents pourront planter
leurs légumes ou leurs plantes
aromatiques.
 
L'avis et l'expérience de nos
résidents sont importants pour
nous. C'est pourquoi le conseil de
participation est organisé 4 fois par
an, avec un ordre du jour structuré
et un rapport détaillé.
Naturellement, des contacts
informels avec les collaborateurs de
Magnolia sont toujours possibles.
 
Certains initiateurs parmi les
résidents organisent chaque année
une fête d’été dans le jardin. Si le
temps n’est pas de la partie ce jour-
là, ils se donnent rendez-vous dans
la petite salle du rez-de-chaussée,
où ils peuvent également organiser
une réunion familiale personnelle.
 
Si nécessaire, les résidents sont
prioritaires pour une admission à la
maison de repos et de soins. Ils
peuvent également en bénéficier
pour un séjour temporaire, après
une hospitalisation ou pendant une
maladie.
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Directrice
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Goris (à partir du 18 octobre 2019),

membre du conseil et président

 

H. Vandermeeren

R. Vervoort

M. Leunen

J. Olbrechts

E. Van Laethem

E. Allaeys

P. Lambrechts

 

 

 

 

Goris (à partir du 18 octobre 2019),

membre du conseil et président

 

H. Vandermeeren

R. Vervoort

M. Leunen

J. Olbrechts

E. Van Laethem

C. De Vits

A. De Block

M. Brismoutier

E. Allaeys

C O N S E I L
D ' A D M I N I S T R A T I O N

A S S E M B L É E  
G É N É R A L E





 
67.3%

 
32.7%

 
81.5%

 
18.5%

209 39

Néerlandophones

Francophones

employés

ouvriers

P E R S O N N E L  E N  C H I F F R E S



La bonne personne à la bonne place
 
Objectif
- valoriser les tâches de chaque fonction
- améliorer la qualité des soins : une offre continue de soins de qualité
- iniformiser les départements
- constituer une équipe mobile d’infirmiers

D E S  P R O J E T S  
À  L ' H O N N E U R

Nouvelle version du
dossier de soins
électronique
 
Le dossier de soins
électronique a été
entièrement remanié.
La nouvelle version
fonctionne comme une
application sur smart-
phone.
 
Différentes formations
ont été organisées afin
d’utiliser correctement
cette nouvelle version
et de faire en sorte que
tous les services
travaillent de manière
uniforme : encodage de
l’admission, indication
des points d’attention,
gestion des
médicaments…

Notre page Facebook, canal indispensable
 
Début juillet 2019, nous avons lancé notre
propre page Facebook. Notre page est devenue
un canal indispensable pour communiquer
avec nos groupes cibles : résidents, futurs
résidents, familles de résidents et personnel.
 
Notre page Facebook est devenu le porte-
étendard des valeurs que nous défendons.
 
La principale interaction provient du personnel
actuel et ancien. Ces personnes sont les
premières à partager et à aimer des
publications. Pendant la crise du Covid-19, nous
avons également reçu un nombre croissant de
réactions de la part de membres de la famille.
 
Fin 2019, la page Facebook comptait déjà 130
abonnés ; fin avril 2020, ils étaient plus de 300.
Certains messages ont une portée de près de
10000 personnes.



- Placer le résident au centre de nos
préoccupations
 
- Respecter le résident
 
- Un cadre économique et financier réaliste
 
- Proposer des soins de qualité à chaque
résident
 
- Une organisation moderne, prête pour
l’avenir
 
- Des habitants qui se sentent chez eux à
Magnolia et qui sont bien soignés
 
- Du personnel qui aime venir travailler et
dispose des compétences (formations) et des
moyens/du matériel nécessaires pour pouvoir
exécuter son travail avec un niveau de qualité
optimal
 
- Des équipes bien rodées
 
- Un suivi correct des dossiers
 
- Un suivi médical efficace

V A L E U R S
F O N D A M E N T A L E S

M A G N O L I A



materiaal keuken

I N V E S T I S S E M E N T S

Travaux en cours

Aménagement du bâtiment

Grand entretien et réparations

Système d’appel

Informatique

Équipement médical

Mobilier

Rénovation de Dahlia

Rénovation de Camelia

Matériel général

Cuisine

Téléphone

Réseau informatique

141.634,05 €

135.665,29 €

89.865,52 €

71.473,70 €

31.832,16 €

11.811,95 €

9.855,19 €

9.207,65 €

5.711,00 €

1.949,45 €

1.399,39 €

71.473,70 €

485,03 €

matériel cuisine 13.293,94 €



Début 2020, le Covid-19 a frappé le monde entier. Des images inquiétantes
d’hôpitaux surpeuplés, de rangées de cercueils et de chaos indescriptible
sont venues de Chine dans un premier temps, puis d’Italie.
 
Magnolia a mis tout en oeuvre pour se préparer au mieux. Mi-février, les
différents services ont reçu l’instruction de prendre les mesures appropriées :
constituer des stocks supplémentaires et acheter des denrées non
périssables, abonder les stocks de matériel de protection, organiser des
nettoyages supplémentaires aux endroits fréquemment visités et mettre
suffisamment de désinfectant à la disposition du personnel et des visiteurs.
 
Malgré cette préparation solide, nous avons également été submergés par
l’épidémie. La préparation chaotique des différentes autorités, le manque de
matériel de protection et de tests, le manque de connaissance du virus et
l’évolution permanente des instructions ont, à un moment donné, porté le
chaos au niveau Belge à son paroxysme.
 
Heureusement, Magnolia a gardé la tête froide et nous avons pris les mesures
appropriées avec le soutien de la Clinique Saint-Jean. Nous avons construit un
département isolement pour les résidents contaminés, nous avons changé les
résidents de chambre et nous avons tout désinfecté. Nous avons beaucoup
demandé à toute notre équipe en raison des travaux supplémentaires et de la
gestion des nombreux membres du personnel malades. Nous avons procédé
à de nouveaux recrutements et nous avons fait appel à des étudiants jobistes
pour continuer à prodiguer les soins nécessaires à nos résidents.
 
Magnolia a bien surmonté cette crise grâce à une équipe solide. Nous avons
malheureusement perdu 10 personnes en raison du virus : 7 sont décédées
dans l’enceinte de Magnolia et 3 à l'hôpital. Heureusement, 13 résidents ont
également vaincu le Covid-19, alors qu'ils appartenaient au groupe le plus à
risque.
 

C O V I D - 1 9



Les conséquences de ce virus se feront sentir encore longtemps. Début mars
2020, les maisons de repos de Belgique ont littéralement fermé leurs portes.
Elles se sont transformées en forteresses imprenables desquelles plus
personne ne pouvait sortir ou entrer, à l’exception des membres du
personnel. Cela a eu un impact significatif sur le fonctionnement de la maison
de repos et sur le bien-être des résidents. Du jour au lendemain, ceux-ci n’ont
plus eu la possibilité de recevoir de visite, de faire une course ou de se
promener librement dans le voisinage. Les mesures sont prolongées. Des
mesures de sécurité strictes sont toujours en vigueur actuellement, en juin
2020.
 
L’impact à moyen terme revêtira surtout les traits d’une baisse de la demande
en places en maison de repos. À plus long terme, le besoin en maisons de
repos subsistera, peut-être sous une forme différente. La plupart des
personnes optent en effet pour l’accueil en maison de repos parce qu’elles
n’ont pas d’autre choix. Cela restera le cas à l'avenir.
 
Pour franchir le cap de cette période difficile, Magnolia met tout en oeuvre
afin de renouveler au maximum ses chambres et ses services. Nous mettons à
profit l’inoccupation forcée pour rénover. Dans un premier temps, cette
période sera financièrement difficile. À long terme, ces efforts porteront leurs
fruits.



Nous nourrissons des projets d'avenir pour Magnolia. En améliorant
constamment notre organisation, la politique du personnel et
l’infrastructure, Magnolia souhaite être et rester un modèle de maison
de repos et de soins. Des travaux d’amélioration sont également
prévus dans les années à venir.
 
Nous continuons d’améliorer la qualité de nos soins. Pour ce faire,
nous utilisons encore plus notre dossier de soins électronique. En effet,
mesurer, c’est savoir. Nous recherchons systématiquement les
éventuels points perfectibles pour les traiter et les améliorer de
manière fondamentale. Cette démarche s’accompagne d’une
évaluation et de formations pour le personnel.
 
Sur le plan des travaux d’infrastructure, nous continuons à rénover des
chambres à un rythme soutenu. D’ici fin 2021, nous espérons avoir
rénové toutes nos chambres, avec notamment de nouveaux sanitaires
et un nouveau revêtement de sol. Les couloirs et les espaces de vie de
Forsythia et d’Acacia seront intégralement rénovés en 2020. Par
ailleurs, le programme pour 2021 prévoit la rénovation approfondie de
plusieurs toitures et le remplacement d’une première partie des
fenêtres.
 
Une communication efficace constitue un élément important dans le
bon fonctionnement d’une organisation. En 2019, nous avons lancé
notre propre page Facebook. Nous voulons poursuivre sur cette voie
d’une communication fréquente et ouverte en 2020 et au cours des
années suivantes. Nous utiliserons surtout nos propres canaux de
communication, par exemple notre page Facebook, notre site Internet
et les écrans disséminés dans l’enceinte de Magnolia, afin de
communiquer au sujet de nos services.

P R O J E T S  À  V E N I R



Magnolia VZW
02/421.00.20

314 Rue Léopold I
1090 Jette

www.magnolia-jette.be
info@magnolia-jette.be

Suivez-nous sur Facebook
www.facebook.com/magnolia1090jette/


