
Charte pour les étudiants en blocus à la Maison de 

l’Accueil de Beauraing 
 

 
C’est dans un climat de confiance et de convivialité que l’ASBL de la Maison de 
l’Accueil à Beauraing (6 religieuses) est heureuse de proposer la maison de 
Béthanie, lieu calme et paisible, pour des étudiants en blocus. 
 
D’une façon générale, le calme et le respect du lieu, du personnel qui y travaille 
sont importants et nécessaires. 
 
Chaque étudiant travaille dans sa chambre. Ce sont des chambres équipées 
d’évier, de douche et de wc. Les chambres ne sont pas des lieux de rencontres 
ou d’échanges, mais il est possible de disposer de deux salles prévues à cet effet 
ou pour travailler en petits groupes. 
 
À l’intérieur de la maison, il est défendu de fumer, de boire de l’alcool. Mais 
également d’accueillir des copains et copines qui ne sont pas en blocus. 
Dans une petite cuisine, les étudiants pourront se faire un café ou un thé, mais il 
est demandé d’assurer sa vaisselle. 
 
Les repas se prendront dans la maison principale. La ponctualité aux heures de 
ceux-ci est requise : entre 7h30 et 8h30, petit déjeuner ; 12 h, repas de midi,  
19h, souper. Une aide à la vaisselle et au service de table est bienvenue. 
 
Chacun entretient sa chambre durant son séjour. Il est bon d’apporter son sac de 
couchage ou ses draps. Mais il est possible également d’en louer sur place à 7,50 
euros. 
 
Pour la détente, une promenade dans le site est possible ; une salle, avec des 
jeux de société, des revues et des livres, sera mise à leur disposition. Avoir le 
souci du rangement après utilisation. 
 
Les portes seront ouvertes à 7h et fermées à 22h. Le silence doit être 
impérativement respecté durant ce temps. Attention aux portes qui claquent, à la 
marche bruyante et aux conversations dans les couloirs ; l’utilisation 
d’oreillettes est requise pour écouter de la musique ou des conférences en 
chambre. Le WI-FI est accessible à Béthanie. 
 
Tout manquement à cette charte est susceptible de mettre fin prématurément à 
votre séjour. 
 



 
Chaque jour, la communauté et les prêtres du sanctuaire chantent les Laudes à 
8h30 à la chapelle de la maison principale. Invitation est faite à chaque étudiant. 
Béthanie possède également une chapelle, un temps d’intériorité personnelle ou 
de méditation est possible aussi en ce lieu. 
 
Soeur Miriam, la référente, sera présente durant le blocus pour toutes questions 
ou problèmes qui se poseraient. 
 
La communauté de l’Accueil à Beauraing est heureuse d’accueillir des étudiants 
pour leur permettre de consacrer du temps à leurs études. Pour que ce séjou soit 
agréable et profitable, chacun s’engage à se conformer à ces différents points 
permettant de favoriser un climat de sérénité propice à l’étude.  
 
D’éventuelles remarques pour améliorer la qualité de l’accueil seront 
bienvenues pour l’avenir. 


