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Après des mois de travaux, la rési-
dence du parc s’apprête enfin à
ouvrir ses portes à Verviers. Située
dans un écrin de verdure de
45.000m2, le parc Peltzer, le nou-
vel établissement de la société En-
tour-âges ouvrira pour la fin d’an-
née 2019 nous a confié Gabriel
Habib, le gestionnaire, ce mardi.
« Si on a quelques imprévus, ça
pourrait être un peu plus tard,
mais au pire, ce sera pour début
janvier ».

PROJET AVANT-GARDISTE
La société qui dispose actuelle-
ment de plusieurs maisons de re-
pos sur la région verviétoise a dé-
cidé de regrouper ses implanta-
tions sur un même site à partir de
cette date dans un bâtiment à la
pointe de ce qui se fait dans le do-
maine. « On ne voulait pas être
hors du coup trois mois après
l’ouverture déjà. Donc on a tenté
de faire quelque chose d’assez
avant-gardiste. On aura les tech-
niques les plus à jours à l’inté-
rieur de la maison de repos »,
avance le gestionnaire du site.
Concrètement, la maison de re-
pos inclura un hébergement de
type « hôtelier » avec des

chambres modernes de 20m2

(hors salle-de-bain), des salles de
bains dites de conforts dans le
style d’un wellness pour détendre
les résidents, d’un salon de coif-
fure aménagé aussi pour les PMR,
d’une cuisine moderne qui fera la
part belle aux produits de saison,
d’un programme d’animation

auxquelles pourront prendre part
les résidents, d’un plan de soin in-
formatisé ou encore, d’un brace-
let connecté qui permettra d’ap-
peler les infirmiers en cas de be-
soin mais qui permettra aussi
d’accroître la sécurité du résident
puisqu’il pourra être géolocali-
sable selon les cas.
« Surtout, on vient avec une offre
“all-in” pour les résidents de la
maison de repos. C’est quelque
chose que l’AVIQ souhaite mettre

en place dans le futur mais qui
était rarement utilisé jusqu’ici »,
expose Gabriel Habib. Ainsi, pour
le prix de 59.95 € par jour, le ré-
sident jouit ainsi de sa chambre
qui contient une salle de bain
avec douche de plain-pied, un té-
léviseur écran plat avec abonne-
ment à la télédistribution, un té-
léphone privé avec abonnement,
un réfrigérateur, un coffre sécuri-
sé, les repas et les soins urgents.
« Moyennant supplément, il peut
également avoir accès à d’autres
services », assure le gestionnaire
du site.

DES RÉSIDENCES-SERVICES
Par ailleurs, le domaine compte-
ra également 26 résidences-ser-
vices, les premières dans le centre
de Verviers, annonce fièrement
l’entreprise. Des appartements
tout équipés de 45 à 71m2 avec 1
ou 2 chambres et dont le prix
mensuel oscillera entre 1.090 et
1.650 euros. Ces résidences per-
mettent de faire la transition
entre le logement seul et la mai-
son de repos puisque les rési-
dents peuvent jouir des services
de la maison de repos.
Les personnes intéressées
peuvent d’ailleurs déjà réserver
leur résidence-service dès ce mar-
di 8 octobre sur le site du do-
maine du parc
www.domaineduparc.be ou par
téléphone au 087/33.91.64 ou au
0495/49.64.38. « Pour ce qui est
de la maison de repos, nous ou-
vrirons les inscriptions un peu
plus tard », assure Gabriel Ha-
bib.-

LOÏC MANGUETTE

O
n y est presque, d’ici
quelques semaines, la
maison de repos qui
est en construction

dans le parc Peltzer ouvrira ses
portes. Et Gabriel Habib, ges-
tionnaire du site pour la société
Entour-âges, en dévoile un peu
plus sur ce projet qui se veut
avant-gardiste, photos et vidéo à
l’appui.

Plusieurs maisons de repos regroupées
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Une maison
de repos « all-in »
pour la fin d’année
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C’est le nombre de projets qui
se font dans le parc. En plus de
la maison de repos et des rési-
dences-services, des apparte-
ments ont ouvert et un restau-
rant ouvrira également bientôt
ses portes.

26 
Le nombre d’appartements en

résidence-services. Ils feront de
45 à 71 m2.

70
C’est le nombre de personnes
employées par Entour-âges à
Verviers.

148
Le nombre de chambres de +/-
de 20 m2 (hors SDB) dont dispo-
sera la maison de repos.

45.000 
C’est, en m2, la superficie du
parc dans lequel sera installée
la maison de repos.

20.000.000 
C’est, en euros, l’investissement
réalisé par la société Entour-
âges pour mener à bien ce
projet avec d’importantes re-
tombées locales.-

Les chiffres du domaine du parc

On aura
les techniques
les plus à jour

à l’intérieur de la
maison de repos

Gabriel Habib

Le chantier qui est en œuvre dans le Parc Peltzer sera
bientôt terminé (3). La maison de repos offrira un
service « all-in » dans un cadre moderne et à la pointe
de la technologie (1, 2, 4). L’ouverture est prévue pour
la fin de l’année. Il y aura également 26 résidences
services avec des appartements tout équipés de 45 à
71m2 avec 1 ou 2 chambres pour un loyer compris
entre 1.090 et 1.650 euros.- © Entour-âges et J.D.
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Avec 1,25 milliard de chiffre
d’affaires, Trendy Foods faisait
partie des poids lourds de la ré-
gion pour le célèbre concours de
l’Entreprise de l’année. Malheu-
reusement pour elle, elle a été
évincée par la société informa-
tique EASI située à Nivelles. L’en-
treprise d’approvisionnement
Trendy Foods emploie en tout
450 personnes dont 250 à Petit-
Rechain. L’entreprise affrontait
trois autres sociétés : John Cocke-
rill de Seraing, Dufour (Mar-
quain) et EASI (Nivelles).
La cérémonie s’est déroulée ce
lundi 7 octobre en présence du
premier ministre.

DÉJÀ FINALISTE EN 2008
Ce n’est pas la première fois que
la société s’illustre de la sorte. En
2008 déjà, elle figurait égale-
ment parmi les finalistes. À
l’époque, elle n’avait pas rem-
porté ce précieux prix.
« Nous sommes évidemment
très fiers », soulignait Francis
Plunus, l’administrateur délé-
gué.
« Tout le monde n’arrive pas
deux fois en finale en si peu de
temps. C’est la preuve que nos
confrères entrepreneurs es-
timent que nous faisons du très
bon boulot. »-

O.G.

Trendy Foods n’a
pas été plébiscitée
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Trendy Foods est une entreprise d’approvisionnement. © CLD

C’est une nouvelle expérience
que s’apprête à vivre le Theutois
Matthieu Daele. L’ancien député
wallon qui n’est plus « que » dé-
puté à la Fédération Wallonie-
Bruxelles vient d’être choisi par
la Fédération comme nouveau
président de la représentation
belge à l’assemblée parlemen-
taire de la Francophonie (APF).
« On connaît surtout l’OIF (Orga-
nisation Internationale de la
Francophonie) où les chefs d’état
se rencontrent une fois par an.
Mais moins l’APF qui rassemble
des parlementaires de toute la
Francophonie. C’est un peu
comme le conseil et le parlement
européen », détaille le Theutois.
Matthieu Daele est donc pré-
sident d’une délégation de 13
Belges issus principalement de la
Fédération, mais aussi de la
Chambre et du Sénat, nous dit-il.
« On a une grosse assemblée gé-
nérale par an qui se déroule
d’habitude en juillet dans l’un
des pays membres », expose-t-il.
Et contrairement à ce que l’on
pourrait croire, il y en a tout de
même pas mal. « On connaît la
France, la Suisse ou le Québec
mais il y a aussi des Franco-
phones au Cambodge, au Viet-
nam ou à Madagascar », nous ap-

prend l’Ecolo. Au total ce sont
une soixantaine de pays qui re-
présentent plus de 400 millions
de Francophones.

S’INSPIRER DES AUTRES
L’objectif de cette assemblée est
d’aller voir ce qui se fait ailleurs
pour ramener des bonnes idées
en Wallonie. Matthieu Daele
prend l’exemple de la Suisse, qui
est bien avancée en ce qui
concerne la participation des
jeunes ou encore du Québec qui
est à la pointe en termes d’ac-
compagnement des enfants qui
ont des troubles d’apprentissage.
« On l’a vu avec Laurent Ciman
(ex-Standard) qui est parti là-bas
à l’époque pour son enfant. Mais
il y en a plein d’autres et on de-
vrait pouvoir adapter ça aussi au
lieu qu’ils aient à déménager »,
estime le Theutois.
Il note également qu’il y a tout
un tas de pays où la Belgique
pourrait donner l’exemple en
matière de bonnes pratiques. Il
pense notamment à la représen-
tation de la femme qui n’est pas
encore optimale dans certains
pays francophones.

OBSERVATEUR EN TUNISIE
Tout au long des cinq années, il y

aura également des réunions
auxquelles les représentants
belges devront participer. « Et il y
aura des comptes rendus aux
autres parlementaires, le but
n’est pas de garder les bonnes
pratiques pour nous », assure
Matthieu Daele.
Et puis, il y aura des missions
plus ponctuelles, comme celle à
laquelle l’Ecolo se rendra à partir

de ce mercredi. Il s’envolera en
effet vers la Tunisie où il a été
choisi pour être observateur du
deuxième tour des élections pré-
sidentielles. « Dans un pays où la
démocratie n’est apparue que ré-
cemment et où le printemps
arabe n’est pas si lointain, je se-
rais chargé de voir si l’élection se
déroule bien », annonce-t-il.-

LOÏC MANGUETTE

Daele représentera la Belgique
auprès de tous les Francophones
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Matthieu Daele représentera les Francophones de Belgique. © Belga


