RUBRIQUE
DE BRIQUES...
ET PAS DE BROC !

Un internat
plus sûr et confortable
Brigitte GERARD
Grande journée, le 1er mars dernier, pour l’Internat Sainte-Marie à Jambes, qui inaugurait une nouvelle extension
destinée à élargir son offre d’accueil, mais aussi à répondre aux normes d’incendie, qui n’étaient plus assurées dans
l’ancien bâtiment. Tout bénéﬁce pour l’établissement, qui se modernise, et pour ses pensionnaires qui proﬁtent de
nouvelles infrastructures.

Une nouvelle extension qui répond, bien
sûr, à présent aux normes de sécurité actuelles et qui s’inscrit parfaitement dans
l’ensemble architectural des bâtiments
existants : « On a veillé à ce qu’il y ait une
harmonisation, notamment au niveau
de la brique utilisée. Le cadre de verdure
est toujours présent, et les élèves ont des
chambres conformes, bien aménagées.
Outre les nouveaux dortoirs, le bâtiment
comprend également des douches, des sanitaires, des salles de séjour, le bureau de
la directrice, une salle de réunion, ainsi
qu’un espace dédié au travail des éducatrices. Les jeunes filles sont satisfaites,
elles bénéficient de plus de confort, même
si les repas se prennent toujours dans le
restaurant de l’école. »

L’

Internat Sainte-Marie peut accueillir aujourd’hui 75 jeunes
filles, toutes élèves des écoles catholiques de l’entité de Namur, et essentiellement de l’Institut Sainte-Marie attenant. Il a toutefois fallu se retrousser les
manches pour ne pas devoir se contenter
de 40 internes. En effet, en 2013, le couperet tombe : les pompiers décrètent que
les locaux de l’époque ne répondent plus
aux normes de sécurité. « L’internat se
situait en partie dans le bâtiment de l’Institut Sainte-Marie et en partie dans une
annexe, explique Nadine MALHERBEBEGHUIN, présidente du PO de l’internat.
Suite au constat des pompiers, il nous fallait quitter la partie située dans l’école. Soit
on se limitait à l’accueil de 40 internes, soit
on entamait une nouvelle construction. »
La décision ne se fait pas attendre : en
2014, le Conseil d’administration de l’asbl

Belle coopération

N. MALHERBE-BEGHUIN, qui a coordonné le projet, se dit ravie du résultat,
ainsi que de l’aide précieuse qu’elle a pu
trouver autour d’elle. « Pierre JACQUES,
le président du Bureau des internats, m’a
vraiment bien accompagnée dans l’élaboration du dossier. Je l’en remercie ! Et je
suis fort soutenue par les membres du PO.
Chacun prend en charge ce qui relève de sa
spécialité, et c’était particulièrement important dans le cadre de ce projet. Quand
j’ai une inquiétude ou l’autre, je peux toujours appeler quelqu’un pour m’éclaircir
les idées, tout le monde est à l’écoute. Il y
a une belle coopération ! Par ailleurs, je
trouve que c’est un excellent projet pour
les internats de jeunes filles de la région de
Namur… C’est un internat qui a une âme,
où il y a un réel suivi des élèves. Les sœurs
de Sainte-Marie avaient inscrit dans leurs
objectifs l’accueil de chacune individuellement, et on le poursuit toujours ! » ■

Les travaux ont débuté le 13 novembre 2017, et les internes sont entrées dans
le bâtiment terminé en janvier dernier.

1. Service des investissements de l’enseignement catholique

s’engage dans un projet de construction
d’un nouveau bâtiment pour remplacer les deux dortoirs qui se trouvaient
dans l’enceinte de l’institut. Les sœurs
de Sainte-Marie cèdent alors le terrain
nécessaire, et le projet peut démarrer.
Les démarches se succèdent pour pouvoir entamer les travaux au plus vite :
un appel d’offres pour l’architecte, un
autre pour l’entrepreneur et la gestion
de la dimension financière. « Nous avons
bénéficié du fonds de garantie pour
60% du financement, et les 40% restants
viennent d’un prêt à la banque. Au cours
de ces différentes étapes, nous avons bien
sûr pu compter sur l’aide du SIEC1, qui a
été exemplaire ! »
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