MAISON D’ENFANTS REINE
MARIE-HENRIETTE ASBL
sous le haut patronage de Son Altesse Royale la Princesse Claire

3, 2 , 1 Top départ déconfinement
à la Flèche !
Bonjour, ami et amie de la Flèche !
Nous revoilà avec quelques nouvelles spéciales « déconfinement » de la Maison
d’Enfants Reine Marie-Henriette. Il nous a fallu quelques semaines pour trouver nos
marques, nous habituer au nouveau rythme de notre institution confinée, tout en
réfléchissant sur la phase de déconfinement. Pour nous, cette nouvelle étape est
avant tout marquée par la reprise des visites des parents (depuis le 18 mai), ce qui a
suscité pas mal d’inquiétudes parmi le personnel.

Salle de visite aménagée pour des rencontres individuelles

↘

Le port du masque et le lavage des mains sont obligatoires dès l’entrée ;

↘

Les espaces de visites ont été aménagés de sorte à créer des espaces individuels de
rencontre ;

Dans la mesure du possible, il est demandé d’éviter tout contact trop rapproché ;

↘

↘

Après 2 mois de contacts exclusivement virtuels, et malgré quelques craintes, enfants
et parents sont très heureux de pouvoir enfin se retrouver. Mais vous vous doutez
bien que ces retrouvailles ont dû se faire dans le respect des gestes barrières. Afin
d’éviter la propagation du virus en nos murs, il a fallu prendre diverses dispositions :

Les visites indivdualisées se font sur rendez-vous, dans des locaux désinfectés après
chaque rencontre.

Vidéo-conférence avec la Reine Mathilde - 16 avril 2020

Nous sommes bien conscients que ces directives demandent un effort considérable,
mais les parents les comprennent et les respectent.
Bol d’air, bientôt le retour !
Avec la réouverture des musées et des parcs animaliers, les enfants vont pouvoir
s’évader au grand air et voir leur panel d’activités se diversifier.
Et l’école dans tout ça ?
Après longue réflexion, nous avons décidé que seuls les enfants ayant démontré
un besoin de scolarisation (avec l’accord des parents) retourneraient à l’école, mais
d’autres sont suivis quotidiennement par une institutrice bénévole qui s’occupe de
les tenir à niveau.

Visite du glacier Pascalino pour un après-midi glacé

Chers amis, sachez que nous mettons tout en œuvre pour tenir le cap et nous vous
remercions pour vos marques d’encouragements et d’intérêts en ces temps
difficiles.
Ne relâchons pas nos efforts, prenez soin de vous et de vos proches !
Et nous espérons vous revoir très bientôt !
Ovation des pompiers - 18 avril 2020
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