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S’intégrant dans l’œuvre fédérale Les Amis des
Aveugles et Malvoyants, le service résiden el bénéficie de l’appui des services généraux et oﬀre
à ses résidents un accès direct à tous les services
d’aide et thérapeu ques. En par culier, sa collabora on avec le centre de réadapta on permet des
réac ons rapides et individualisées des nées à
limiter les incapacités dues aux problèmes visuels.
L’approche individualisée et le main en des acquis
cons tuent la ligne conductrice de l’ac on du SRA
envers ses résidents. Une a en on toute par culière y est apportée au respect des choix, valeurs
et besoins de chacun dans les limites et les impérafs de la vie en communauté.

Forte de son expérience et animée par sa volonté
d’oﬀrir des presta ons et des infrastructures de la
plus haute qualité, l’œuvre fédérale Les Amis des
Aveugles et Malvoyants développe une oﬀre intégrée de services thérapeu ques et d’accompagnement unique en Belgique. Tout enfant ou adulte
confronté à un problème visuel aigu ou à la cécité y
trouve réponse à ses besoins par culiers.
Ce e oﬀre intégrée de services se concré se au
travers de la complémentarité des divers départements : aide sociale, service d’accompagnement,
centre de réadapta on, centres de forma on pour
chiens guides (Mons, Coxyde), entreprise de travail
adapté, centre de transcrip on adaptée et un service résiden el pour adultes.
Les Amis des Aveugles et Malvoyants améliorent
aussi la qualité de vie des personnes déficientes
visuelles par de nombreuses ac vités culturelles,
spor ves et de loisirs. Elle est très réputée pour
l’adapta on de films en français et en néerlandais
ainsi que pour l’accessibilité à la culture.
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Unique en Région wallonne, le service résidenel pour adultes (SRA) Princesse Paola accueille
des personnes de 18 à 65 ans dont la déficience
visuelle est le handicap principal. Les troubles associés qu’elles peuvent également présenter les
rendent inaptes à vivre de manière autonome,
temporairement ou à plus long terme.
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Les spacieux espaces de vie commune
favorisent les échanges et l’entraide entre
résidents de profils très diﬀérents.
Les chambres individuelles sont équipées
de sanitaires priva fs et sont aménagées en
fonc on des besoins spécifiques de chacun
pour un bien-être op mal.
La direc on est assistée d’une secrétaire
économe. Dûment formé, le personnel
se compose de trois équipes : éducaƟve,
soignante et pluridisciplinaire. Ce e dernière
est cons tuée d’un médecin coordinateur,
un chef éducateur, une psychologue, une
assistante sociale et un ergothérapeute.

Régulièrement adapté, le projet pédagogique
individuel (PPI) permet d’idenƟfier les besoins
et moƟvaƟons du résident. Il débouche sur la
défini on d’objec fs réalistes auxquels celui-ci
adhère. En tenant compte des caractéris ques
de chacun, les PPI par cipent à maintenir et à
développer les sen ments de responsabilité,
bien-être et fierté de soi.
Que ce soit au sein du SRA ou à l’extérieur, les
acƟvités pédagogiques, fesƟves, culturelles
et sporƟves perme ent à chaque résident de
sser du lien social et de garder une ouverture
sur le monde extérieur.
Variés, frais et diétéƟques, les repas sont
confecƟonnés sur place par le personnel
d’hôtellerie de l’œuvre fédérale les Amis des
Aveugles et Malvoyants.
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Spécialement balisé pour les personnes
dont les capacités sensorielles et motrices
sont diminuées, le service résiden el pour
adultes (SRA) « Princesse Paola » accueille
34 personnes déficientes visuelles dans un
environnement verdoyant et totalement
sécurisé.

QUELQUES TÉMOIGNAGES
DE RÉSIDENTS

« J’adore l’acƟvité d’hippothérapie, je caresse
beaucoup le cheval et j’aime surtout le brosser.

»

« J’aime l’ambiance et les fous rires au SRA. »
« Le personnel s’occupe beaucoup de nous et ils
sont tous genƟls. »
« On mange bien au SRA. »
« Il est agréable de travailler en équipe au SRA. »

