
 

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 et services du CPAS de Comines-Warneton. 

(Mise à jour du 17 mars 2020) 
 
Maisons de repos 
 
Ce 13 mars dernier, la décision était prise en accord avec les directions, notre médecin coordinateur 
et nos conseillers en prévention et sécurité d’appliquer au home La Châtellenie des mesures de 
sécurité et de confinement de niveau 3. 
 
Hier, après avoir appris les soupçons de contamination d’une employée de Ploegsteert ayant travaillé 
jusque samedi au Home Sacré-Cœur, nous avons pris la décision difficile mais nécessaire d’appliquer 
nos mesures de niveau 3 à Ploegsteert et Comines afin de maintenir niveau maximum de sécurité.  
 
Dans ces 3 homes, le confinement est donc total et le personnel doit suivre des mesures d’hygiène 
strictes. Les visites hors personnel sont limitées aux urgences médicales. 
Des animations individuelles sont réalisées en chambre afin de stimuler au maximum nos résidents. 
 
La température est prise et différents examens sont faits plusieurs fois par jour. Pour le moment, nous 
n’avons rien à signaler dans aucun de nos trois homes. Néanmoins, nous restons sur le pied de 
guerre et surveillons chaque ainé qui nous est confié avec une attention particulière. 
 
Au niveau du linge, tout est désormais géré 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 à Comines. Le linge 
sera apporté par nos soins au résident. 
 
Nous vous rappelons également que différents moyens de communication avec les résidents ont été 
mis en place. Nous vous invitons à prendre contact avec vos proches qui sont confinés et qui sont 
friands de nouvelles de l’extérieur. 
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 

 
Notre chaîne du bonheur bas commence également à se remplir avec plus de 70 photos, vidéos ou 
dessins que vous nous avez envoyés ! N’hésitez pas à continuer et à partager notre projet pour mobiliser 
les personnes autour de vous.  
 
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 de 
mettre tout en œuvre pour protéger les ainés qui nous sont confiés. 
 
Centre d’Accueil de jour 
 
Le centre d’accueil de jour est fermé jusqu’à nouvel ordre 
 
Service Insertion 
 
Le service insertion « La Ferme » est fermé jusqu’à nouvel ordre. 
 
Au centre administratif 
 
Le centre administratif n’accueille désormais plus de public. L’ensemble des dossiers seront 
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désormais traités par téléphone. 
 

Pour toute situation urgente :  
Appelez le 056/39.39.39 

Pour le R.I.S : 

Elodie Leterme 
(056/39.39.19 — elodie.leterme@cpas-comines.be) 
 

Pour l’Aide Sociale :  

Comines, Houthem, Warneton :  
Virginie Loof 
(056/39.39.17 — virginie.loof@cpas-comines.be) 
 
Ploegsteert, Le Bizet :  
Nadine Wittezaele 
(056/39.08.09 — nadine.wittezaele@cpas-comines.be) 
 

Compteurs à budget : 
À l’hôtel de ville de Comines 
Place Sainte-Anne 7780 Comines 

Centre administratif du CPAS (merci de sonner) 
Rue de Ten-Brielen 160 – 7780 Comines 

 
 
Mesures à destination de notre personnel : 
 
Pour faciliter au maximum le travail de notre personnel et le protéger le plus possible d’une éventuelle 
infection, nous avons décidé de mettre en place dans les jours qui viennent un service de livraison de 
courses qui leur permettra de ne pas devoir aller faire la file dans un magasin, bien souvent pour 
trouver des rayons vides après leur service. 
 
Un service de garde d’enfants est également mis en place en interne, uniquement à destination des 
enfants du personnel du CPAS. 


