
LE PÔLE SENIOR DU GROUPE JOLIMONT  

Les maisons de repos et résidences-services

Le Groupe Jolimont compte 7 maisons de repos et de 
soins, dont 2 avec résidence-services. Elles sont situées en 
Thudinie ainsi que dans les régions du Centre et de Mons 
Borinage.

Les maisons de repos et de soins disposent d’un projet 
de vie, dont découlent certains projets très concrets : 
alimentation adaptée (« Finger Food »), maison et préparée 
avec des produits locaux, zoothérapie, soins esthétiques, 
etc.

Diverses synergies existent par ailleurs entre les Pôles 
Senior, Hospitalier et Santé mentale du Groupe. Elles 
permettent d’offrir à chaque personne âgée une prise en 
charge globale et personnalisée.

Pour plus d’informations, consultez notre site web : 
jolimont.be/seniors.

LE PÔLE ENFANCE DU GROUPE JOLIMONT 

Les crèches

Le Groupe Jolimont compte 6 crèches, à Lobbes,  
La Louvière, Nivelles, Warquignies, Maurage et Mons.

Toutes les crèches disposent d’un projet pédagogique 
mais aussi de projets spécifiques novateurs, 
développés par les équipes d’encadrement : 
alimentation saine, biologique et écoresponsable, 
sensibilisation à la lecture (« Bibliocrèche »), éveil au 
langage mathématique (« Math’in All »), etc.

Pour plus d’informations, consultez notre site web : 
jolimont.be/nos-creches.
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« PONT » ENTRE LES PÔLES ENFANCE ET 
SENIOR

L’accueil extrascolaire

Le Groupe Jolimont compte 3 services d’accueil 
extrascolaire à Lobbes, Mons et Saint-Vaast.  
Le premier est organisé pendant l’année scolaire 
le matin, le soir et le mercredi après-midi et 
les deux autres pendant les vacances scolaires 
dans le cadre de stages. Il s’agit de projets 
intergénérationnels, en collaboration avec les 
maisons de repos « La Visitation »,  
« Les Chartriers » et « Les Buisonnets ».
Les projets de Mons et Saint-Vaast sont en suspens en raison 
de la crise sanitaire / Avec le soutien du Fonds Héloïse, géré 
par la Fondation Roi Baudouin


