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Soirée à Haut-Regard à Waremme 
 
Soirée inhabituelle pour cette réunion statutaire de novembre 2015. Nous nous 
réunissons à l’ASBL Haut-Regard à Waremme (www.haut-regard.org). Les résidents  
nous attendent avec impatience. Ils ont préparé le repas que nous partagerons avec 
eux.   
 
Haut-Regard est un centre d’accueil pour adultes déficients mentaux qui prône 
l’entraide, le respect mutuel et la participation. C’est un havre de paix, une maison 
accueillante comme une maison familiale. Les résidents s’y sentent chez eux. 
Annette et Jean-Marie Lamboray sont parmi les membres fondateurs. Notre club 
affectionne cette initiative qu’il soutient chaque année en fonction des bénéfices 
dégagés par ses activités. 
 
Nadine, notre co-présidente, remercie la directrice et les responsables de l’ASBL et 
les félicite pour l’accueil reçu et pour toutes les activités variées organisées pour les 
résidents. Il s’agit d’activités divertissantes (en extérieur et intérieur) ainsi que les 
tâches ménagères et celles qui rapporteront quelques bénéfices financiers 
permettant d’améliorer le bien-être des résidents. Certains travaillent aussi à 
l’extérieur. En discutant avec un d’entre eux, Nadine a appris qu’ils donneront un 
concert en février à Waremme.  
 
Après l’apéritif servi dans le séjour (jus de fruits et bâtonnets de légumes crus 
accompagnés de sauce),  le repas nous est servi à table : potage, pasticcio et 
dessert confectionnés par les résidents. Quatre grandes tables ont été dressées et 
les membres de l’IW se mêlent aux résidents pour une rencontre plus enrichissante. 
Le repas se déroule en toute convivialité. 
 
 

 
	  
 
La directrice nous remercie d’être venues partager leur repas et rappelle de ne pas 
quitter la maison sans emporter les commandes que nous leur avions adressées, 



lesquelles consistent en confitures maison, conserves de sauces bolognaise ou 
couscous, allume-feu pour barbecue ou feu ouvert, et pasticcios surgelés. Le tout a 
été cuisiné ou préparé par les résidents au cours des ateliers. 
	  
Nous reviendrons, c’est promis. 
 
Françoise Lamalle-Dumont 
Secrétaire IWC Liège-Bierset-Hesbaye  


