
 

Centre Public d’Action Sociale 
de Comines-Warneton 
Rue de Ten-Brielen, 160 BP29 
7780 Comines 
056/39.39.39 

Home Paul Demade Comines 
N° d’agrément Région wallonne : 
MR/057097023 
N° d’agrément INAMI : 7/3050797/110 
Secrétariat : 056/39.00.00 
E-mail :  
kathy.morel@cpas-comines.be 
Service Social : 056/39.00.08 
E-mail :  
nathalie.jumel@cpas-comines.be 
Fax : 056/55.43.50 

Home Sacré-Cœur Ploegsteert 
N° d’agrément Région wallonne : 
MR/057097200 
N° d’agrément INAMI : 7/32220/33110 
Secrétariat : 056/39.08.00 
E-mail :  
veronique.leaignel@cpas-comines.be 
Service Social : 056/39.08.08 
E-mail :  
frederique.mahieu@cpas-comines.be 
Fax : 056/55.67.24 

Home La Châtellenie Warneton 
N° d’agrément Région wallonne : 
MR/057097200 
N° d’agrément INAMI : 7/32220/33110 
Secrétariat : 056/56.16.50 
E-mail :  
marilyn.dieryck@cpas-comines.be 
Service Social : 056/56.16.55 
E-mail :  
frederique.mahieu@cpas-comines.be 
Fax : 056/55.82.73 
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Information relative au Coronavirus Covid-19 et à son impact  
sur les homes du CPAS de Comines-Warneton. 

(Mise à jour du 13 mars 2020) 
 

 
Mesures spécifiques à Warneton (ne concerne que le Home la Châtellenie) 
 
Comme annoncé hier par Frédéric Hallez, président du CPAS, une employée du Home la 
Châtellenie a été testée positive au coronavirus Covid-19.  
Bien qu’aucun résident ne présente de symptômes à l’heure actuelle (une surveillance accrue 
est organisée et leur température est relevée toutes les 4h), nous avons pris directement la 
décision d’appliquer des mesures exceptionnelles que nous avions élaborées en amont lors 
des différentes réunions préparatoires, en concertation avec les directions, notre médecin 
coordinateur et nos conseillers en prévention et sécurité. 
 
Concrètement, les résidents du home de Warneton doivent, depuis la mise à notre 
connaissance de ce cas positif, rester confinés dans leurs chambres jusqu’au 26 mars. Les 
membres du personnel porteront masques et lunettes à usage unique et se désinfecteront 
totalement d’une chambre à l’autre. 
 
Des animations individuelles sont prévues afin de stimuler au maximum nos résidents. 
Nos équipes s’activent afin de pouvoir prêter un Gsm avec carte aux résidents 
ne disposant pas de téléphone en chambre. 
 
Au niveau du linge, tout sera géré dès aujourd’hui au sein de notre maison de repos pour éviter 
tout risque de contamination. Les personnes qui s’occupaient actuellement du linge d’un 
résident et qui avaient du linge propre à la maison peuvent venir le déposer au centre 
administratif du CPAS. Le linge sera apporté par nos soins au résident. 
 
Mesures effectives dans les trois homes. 
 
Les visites sont strictement interdites. Seuls les médecins et le personnel en service à 
l’autorisation d’entrer en suivant une procédure stricte (désinfection, prise de température, 
etc.) 
Une dérogation pour les familles des personnes qui sont en soins palliatifs est prévue. Les 
familles des résidents concernés ont été informées. 
 
Nous vous rappelons également, comme annoncé dans notre communiqué du 12 mars 
dernier, que différents moyens de communication avec les résidents ont été mis en place.  
Il vous est possible :  

- d’envoyer des messages (texte/photos/vidéos) qui seront distribués aux 
résidents. N’oubliez pas de préciser lors de l’envoi le nom du résident et le home 
qu’il fréquente. => Via l’adresse mail bonjour@cpas-comines.be 

- de prendre rendez-vous pour un appel téléphonique ou vidéo (via Skype) 
également via l’adresse mail bonjour@cpas-comines.be 
 

 
Toujours à la recherche de solutions pour multiplier au maximum les contacts de nos résidents 
avec l’extérieur, et suite à l’initiative de l’école Saint Henri Castel, nous avons décidé de lancer 
sur les télévisions des résidents une « Chaine du Bonheur ». Concrètement, vous pouvez, 
vous et vos enfants, partager des dessins des photos et courtes vidéos, pour envoyer de 
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bonnes ondes à nos résidents et leur donner le sourire.  
Nous comptons sur votre participation. Vous pouvez vous rendre sur www.cpas.link/bonheur 
pour découvrir la marche à suivre pour participer à notre action. 
 
Ce n’est évidemment pas de gaité de cœur que nous prenons toutes ces mesures, mais il 
nous semble essentiel durant cette période de crise que traverse actuellement notre région et 
le reste du monde que nous devons faire tout notre possible pour protéger les ainés qui nous 
sont confiés. 
 
 
 


