MoveOn!
Comment V!GO aide les gens à aller de l’avant?
Découvrez-le dans ce dépliant.
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Octopus soutient les enfants handicapés
Ce project a été lancé avec l’idée principal
que “les enfants qui manquent une jambe (ou un bras) ont néanmoins droit aux
prothèses de qualité qui leur permettent de
mener une vie plus active”.

Quand votre enfant est confiant avec le blade,
il peut participer à une entrainement de sport sous
la direction d’un entraineur professionnel pour
athlètes. De cette façon, votre enfant fera nonseulement du sport mais surtout ça l’aidera à mieux
fonctioner dans la vie quotidienne!

Après une première rencontre, nous établissons les différentes possibilités pour l’enfant
(jusqu’au 18ans). Nos experts feront le
nécessaire et après la production il y aura
quelques moments d’essais.

Octopus est une collaboration unique
entre VIGO et Cédric Lescut
(Androïd34), spécialement créé pour
aider les enfants!

© IvanVerzar

www.android34.be

“Sport & Jeux” durant les vacances
Le lancement du projet Octopus nous a motivés afin de trouver une manière pour
que les enfants puissent pratiquer un sport de manière ludique, une pratique qui,
pour certains d’entre eux, était devenue impossible déjà depuis quelque temps.
Dès le début de cette année, VIGO a régulièrement organisé des entraînements
sportifs pour les enfants qui ont reçu une prothèse (sportive) par le biais du projet
Octopus. Ce dernier est réalisé en collaboration avec Mieke Van Thuyne, une dame
très compétente et motivée, chargée de l’entraînement des athlètes paralympiques, et
qui a accompagné les athlètes paralympiques belges lors des Jeux de Rio. Par ailleurs,
elle fait également partie de la fédération sportive Parantee-Psylos.
Notre but n’est pas que chaque enfant devienne un athlète de haut niveau. Toutefois,
ces entraînements permettent aux enfants de pratiquer un sport de manière ludique,
et les incitent à pratiquer une activité physique.
En revanche, grâce à nos entraînements, les enfants apprennent à se servir au mieux
de leur prothèse sportive. En effet, courir avec une prothèse requiert certaines aptitudes spécifiques. Par le biais du programme ludique élaboré par Mieke Van Thuyne, les
enfants apprennent cela très rapidement. Chez VIGO, nous sommes convaincus que
le sport et l’activité physique sont réellement bénéfiques pour les enfants. D’ailleurs,
les enfants « actifs » ont davantage d’énergie et de force, ce qui contribue à renforcer
leur confiance en soi.

Les enfants adorent ces entraînements, d’où l’idée d’organiser une après-midi « Sport
& Jeux » au cours des vacances de Pâques. Une après-midi que l’on peut d’ores et déjà
qualifier de réussite ! « Une magnifique initiative, en tout cas ! Les entraînements procurent beaucoup de bien à ma fille. À chaque fois, elle attend le suivant avec beaucoup
d’enthousiasme ! », s’exclame une maman.
Ces entraînements donnent un petit coup de pouce à ces enfants ! Quelle joie de constater à chaque fois la façon dont tous ces enfants qui portent une prothèse se stimulent mutuellement ! Il ne faut probablement pas sous-estimer le sentiment qui traverse
l’esprit de ces enfants qui, pour une fois, ne se sentent pas « différents » des autres,
mais peuvent tout simplement se concentrer sur le sport, l’activité physique, et les jeux.
Nos prothésistes estiment également qu’il s’agit d’une magnifique initiative. En effet,
ils observent de très nets progrès physiques auprès de ces enfants. Ils se meuvent plus

“

Faire du sport
est bénéfique pour le corps.
Faire du sport donne du plaisir,
et fait également rire.
Faire du sport détend,
mais est surtout amusant.

facilement, et avec davantage de souplesse. Par ailleurs, ils
adoptent plus souvent ou plus rapidement une position (plus)
correcte. Ce résultat est notamment le fruit de l’approche
de Mieke Van Thuyne. Celle-ci encourage et accompagne
systématiquement les enfants, tout en étant très attentive
à chaque détail, et en veillant à ce que la prothèse soit bien
ajustée lors de la pratique du sport et des moments de jeux.

Une protection “branchée”
contre les traumatismes crâniens
maintenant

Un bonnet qui vous protège contre les traumatismes crâniens. Ces bonnets Ribcap
offrent une protection pour les enfants et les adultes qui présentent un risque
accru de chutes, et constituent donc une alternative au casque. De surcroît, ces
bonnets sont bien plus discrets qu’un casque, ils sont élégants et modernes, mais
offrent avant tout une bonne protection
Ribcap est une entreprise belge qui a
d’abord ciblé le marché des loisirs, mais qui
s’adresse maintenant également au secteur
des soins de santé. Ces bonnets constituent généralement une alternative aux
casques médicaux traditionnels. De plus, le
caractère non stigmatisant de ces bonnets
est un atout de taille. « Un casque protecteur permet de renforcer la sécurité, mais
de nombreuses personnes préfèrent ne pas
le porter en raison du confort et de l’aspect. Nous sommes partis de ce constat.
Grâce à notre bonnet, vous protégez votre
tête, sans que personne ne le remarque.
Les sangles sont les seuls éléments visibles.
Ces dernières ne sont pas obligatoires,
mais offrent une protection supplémentaire
», nous explique Nico De Wilde (gérant de
la firme Ribcap).

chez VIGO

Différents groupes-cibles
Les protections en mousse cousues dans
chaque modèle, protègent votre tête
contre les impacts ou en cas de chute, tout
en proposant un confort et une douceur
incomparable.
Ainsi, ces bonnets protecteurs peuvent
offrir une solution aux patients qui souffrent
de troubles du sens de l’équilibre, d’une altération de la réponse immune, de maladies
liées à la vieillesse, ou qui présentent un
risque accru de chutes. Actuellement, les
bonnets sont utilisés ou recommandés dans
tous les établissements hospitaliers, et la
demande ne cesse de croître.
De nombreux patients et prestataires de
soins ignoraient l’existence de ces bonnets,
et réagissent positivement.

Baseball Cap

Lenny

Les bonnets de Ribcap sont disponibles dans différentes tailles, et dans plusieurs couleurs. Il existe un large choix de modèles (tant pour les jeunes que pour les
personnes plus âgées. De plus, ces modèles conviennent parfaitement tant en été qu’en hiver). Pour de plus amples renseignements, contactez votre prestataire.

Un score élevé lors de notre enquête de satisfaction
[1]

Recommanderiez-vous VIGO?

Étant donné que VIGO accorde une grande importance à la qualité et au service, nous planifions
régulièrement des moments d’évaluation auprès de nos clients. Cette année, une attention toute
particulière était portée sur le marché des centres d’hébergement et de soins, en raison du fait
que ce secteur a connu ces derniers temps une forte croissance au sein de VIGO.
pouvoir lire que 98 % de nos clients recommanderaient VIGO à des tiers, et que notre
score concernant la satisfaction relative à nos
services dépasse une moyenne de 8 sur 10.
Des domaines tels que notre offre de fauteuils
roulants au niveau du système de location,
Au cours du mois de février, quelque 300
clients réguliers ont reçu un questionnaire suc- le travail spécifique sur mesure, sans oublier
cinct par le biais de leur prestataire habituel et l’amabilité de nos employés obtiennent de très
sous pli fermé. Ainsi, ces clients ont pu noter bons résultats.
leur avis concernant la prestation de nos services au sein de leur centre d’hébergement et Il ressort des résultats que VIGO doit améliorer sa « communication ». En effet, nous
de soins. Nous étions non seulement curieux
de connaître l’évaluation de la qualité de notre obtenons un score peu élevé pour la diffusion
d’informations concernant les possibilités prooffre locative, mais nous avons également
posées par VIGO dans le domaine des soins à
examiné attentivement les résultats concerl’attention des personnes âgées. À ce niveau,
nant notre prestation de services en matière
de nombreux clients estiment que ce point
d’articles sur mesure.
Durant les mois de mars et d’avril, les résultats peut largement faire l’objet d’une améliorationt été collectés, analysés minutieusement, et on. Au cours des prochains mois, nous allons
traités statistiquement. Nous sommes ravis de nous y atteler en priorité.
Vu le nombre élevé de clients, nous avons opté
pour que l’évaluation de nos prestations de
services et de notre qualité se fasse à l’aide
d’une enquête de satisfaction.

Oui: 98%

[2]

Non: 2%

Évaluation générale de VIGO
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Wings for Live World Run
« Courir pour ceux qui
		
ne le peuvent pas »
Wings for Life est une fondation internationale, sans but
lucratif, qui finance la recherche scientifique et les études
cliniques axées sur la guérison des lésions de la moelle épinière.
Afin de récolter des fonds, Wings for Life organise chaque
année un « World Run », à savoir la plus grande course à pied
au monde. Au cours de cet événement, le « Wings for Life
World Run », plus de 100.000 personnes à travers le monde
entier courent au même moment pour ceux qui ne le peuvent
pas. Sans ligne d’arrivée, car les participants se font peu à
peu rattraper par une « Catcher Car », laquelle démarre
trente minutes après le départ de la course, et accélère sans
arrêt. La course peut donc continuer pendant un bon
moment. Tous les bénéfices des inscriptions, des donations,
et du sponsoring reviennent intégralement à la recherche
de remèdes contre les lésions de la moelle épinière.

“Fietsspecial” 2017
Cette année également, la province de Flandre-Orientale organise
3 événements intitulés « Fietsspecial », et ce, au cours du mois de
mai. Il s’agit d’une belle initiative, où l’utile est joint à l’agréable.
Cet événement cycliste gratuit s’adresse à tous les enfants ainsi
qu’à tous les adultes souffrant d’un handicap. Chacun peut
s’inscrire et participer à une randonnée organisée à bicyclette.
Avant le début de cette randonnée à bicyclette, il est également
possible de tester différents types de vélos adaptés. VIGO était
présent lors de chaque édition, et proposait une large gamme de
bicyclettes. Les visiteurs et les participants ont ainsi pu obtenir des
conseils, et faire adapter leurs vélos. Toutefois, pour les cyclistes,
cet événement était l’occasion idéale pour tester un autre vélo.

Yves Krauth a participé également à cette course. Il y a quelques années,
Yves s’est retrouvé dans une chaise roulante à la suite d’un accident de
moto. Actuellement, il met son expérience à profit pour aider les patients
atteints d’une lésion de la moelle épinière. Yves connaît mieux que quiconque
l’importance de pratiquer un sport.
« Certainement pour les personnes atteintes d’une lésion de la moelle épinière, il est important de maintenir une certaine activité physique, de faire
attention à sa santé, et de maintenir son poids, nous explique Yves. Et ce
dernier de poursuivre : « Et qu’y a-t-il de plus beau que de participer à une
course dont le but est de faire courir le plus possible de personnes, partout
à travers le monde, pour ceux qui ne le peuvent pas ? Participer à cet
événement a été une chouette expérience. Malheureusement, je suis tombé
après 9 kilomètres, ce qui m’a fait perdre pas mal de temps. Je n’ai pas très
bien géré la course, mais j’ai quand même parcouru 12,5 kilomètres. La
prochaine fois, j’espère atteindre 15 kilomètres. »

VIGO Academy Days! Save the day

septembre

Au terme d’une (première) édition en 2015 qui fut
couronnée de succès, nous organisons à nouveau
cette année les VIGO Academy Days

septembre
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| V!GO Wetteren |

Pour cette édition, nous prévoyons à nouveau 2 jours,
mais à différents endroits, avec des ateliers et des formations dans les différentes domaines. Cette année,
les applications novatrices seront mises à l’honneur.
Tous les détails à ce sujet figureront prochainement sur
notre site Internet. Sur ces entrefaites, n’hésitez pas à
cocher la date dans votre agenda: le 21/09 à Wetteren
et le 28/09 à Heverlee.

| V!GO Brussel |

| V!GO Leuven |

Portes ouvertes Mobility !
Ensuite, nous sommes heureux d’annoncer nos
journées portes ouvertes de ‘Mobilité’ en septembre.
Les showrooms de la mobilité, tant dans Wetteren
que dans Heverlee sont soigneusement abordés et
avec une approche innovante.
Aussi plus d’infos à venir bientôt sur notre site!
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