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Historique– 30 ans 

Ce 12 juin 2022, nous fêtons avec un an de retard les 30 ans de l’ASBL Saint-

Georges avec un an de retard pour cause de COVID.  

C’est en 1991 que l’activité hospitalière de la clinique Saint-Georges est 

transférée sur le site de Notre-Dame. La clinique Saint-Georges appartenait à la 

congrégation religieuse Les Filles de Jésus. Celles-ci souhaitaient conserver à 

leur patrimoine situé au cœur historique de Tournai une vocation sociale. 

La mutualité chrétienne a repris le flambeau en transformant le Centre Saint-

Georges en Maison de Repos et de Soins qui s’ouvrira le 1er juillet 1991.  

Des phases successives de travaux vont porter la capacité d’hébergement à 100 

lits. 

En 1994, la communauté religieuse des Filles de la Sagesse entame une réflexion 

quant à leur avenir ; les sœurs devenant vieillissantes et la gestion du 

patrimoine lourd à supporter.  

Sœur Marie-Fernande supérieure de la communauté tournaisienne va contacter 

Ultimar FOUCART, directeur régional de la mutualité chrétienne et ensemble, ils 

décident d’engager un partenariat basé sur l’expérience acquise et reconnue 

dans la gestion des maisons de repos. 

En juillet 1995, l’ASBL Vertefeuille est fondée et son Conseil d’Administration 

présidé par J-P. DAIVE décide de construire un bâtiment sur le site par héberger 

dans des conditions modernes et adaptées, les religieuses de la communauté. 

Ce nouveau bâtiment, ainsi dénommé le couvent médicalisé,  sera ouvert en juin 

2001, avec 36 chambres. 

Malheureusement avec le temps, le nombre de religieuses a diminué et 8 

chambres seront alors dédicacées à de la convalescence en partenariat avec la 

Clinique Notre-Dame dont certains se souviennent encore aujourd’hui. Ce 

partage de l’espace entre la communauté religieuse et les laïcs convalescents se 

déroulera dans une parfaite harmonie. 
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Mais que faire de l’ancien bâtiment certes de belle apparence mais dont les 

coûts d’entretien sont lourds à supporter par l’ASBL. 

Nous y avons accueilli pendant un certain temps les soins à domicile, l’ASBL 

Carnaval et quelques activités émanant de l’UCP et de Vie Féminine. 

 

En 1999 l’ASBL Saint-Georges reprend l’activité de la Maison de Repos « Notre 

Maison » sise à Taintignies et d’une capacité de 50 lits qui appartenait à la 

communauté religieuse les Filles de Saint-Joseph. 

 

Après bien des discussions, le Conseil d’Administration décidera de regrouper 

sur un seul site et sur le site de la Vertefeuille, les activités de Saint-Georges et 

de Notre-Maison. 

Un dossier de subsidiation à la construction est introduit auprès de la Région 

Wallonne. 

En février 2006, les 50 lits de « Notre-Maison » avec son personnel sont 

transférés à la Vertefeuille. 

En septembre 2008, nous inaugurons l’ouverture de la Résidence-Services d’une 

capacité de 64 appartements destinés à accueillir des seniors autonomes dans 

un cadre de vie sécurisé et socialisé. L’ancien couvent a été remplacé par une 

construction audacieuse qui offre à chaque locataire une vue superbe sur le 

parc, l’étang et le Mont St Aubert. 

En 2009, ce sont les résidents de Saint-Georges qui nous rejoignent. Ainsi 

s’achève le regroupement des 3 maisons de repos. 

En mai 2011, nous en terminons les abords. 

En 2014, nous procédons à une extension architecturale qui nous permettra 

d’accueillir 15 lits de court séjour et 15 places d’accueil de jour. 

Ainsi l’ASBL Vertefeuille se positionne comme un pôle d’excellence en Région 

Wallonne avec ses 244 places d’hébergement allant de l’accueil de jour, au 

cours-séjour, à la maison de repos et de soins, à la Résidence-Services. 

Depuis 1999, date à laquelle nous arrivons sur le site de la Vertefeuile, nous 

avons investi plus de 20 millions d’euros dont 5 millions attribués par la Région 

Wallonne.  
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Le volume de l’emploi sera triplé dans le même temps. 

Au-delà de ces différentes étapes architecturales le projet d’entreprise inspiré 

par le charisme des communautés religieuses et l‘engagement de la mutualité 

chrétienne pour garantir des soins de qualité et accessibles guide notre action 

de tous les jours au service des personnes âgées et de leur famille. 

 


