
Comme Chez Soi

Rue Ch. Stiernon 16 
7190 Écaussinnes

commechezsoi@jolimont.be

067 49 04 20

N-D de la Fontaine
Chièvres

068 65 71 90

Le Rambour
Frameries

065 61 34 00

La Seniorie de Longtain
La Louvière

064 23 67 67

Les Chartriers
Mons

065 40 22 22

Les Buissonnets
Saint-Vaast

064 23 43 11

La Visitation
Lobbes

071 55 95 10
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Comme Chez Soi 
vous offre un confort 
de vie et une qualité 
de soins, dans une 
atmosphère familiale.

“ Vous êtes au 
centre de nos 

préoccupations. “

“ Acteur de votre 
santé, partenaire de 

votre bien-être ! “ 
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067 49 05 42

COMME CHEZ SOI
COURT SÉJOUR

Écaussinnes



Quotidiennement, une équipe 
pluridisciplinaire soigne et prend 
soin de ses résidents en veillant au 
maintien des capacités et au plaisir de 
vivre en communauté.

Cet espace offre la possibilité de 
séjourner temporairement au sein 
de la Résidence et bénéficier de 
prestations d’hôtellerie, de soins, 
d’activités, au sein de la Résidence et 
à l’extérieur.

Nos chambres sont équipées du 
confort nécessaire, à savoir :

• Un lit à hauteur variable avec  
commande électrique

• Une table de nuit

• Un fauteuil adapté

• Une garde-robe

• Une table et chaise

• Un téléphone

• Un frigo

• Une télévision

• Un accès à internet via wifi

En outre, la Résidence dispose d’un 
espace restaurant, petite boutique, 
bibliothèque, kiné, coiffure, pédicure, 
un nouvel espace adapté aux 
personnes désorientées, etc.

Vous sortez d’une maladie, d’une 
hospitalisation et vous aspirez à 
une convalescence reposante et 
accompagnée.

La disponibilité de vos proches est 
temporairement insuffisante compte 
tenu de votre état de santé. La Résidence 
Comme Chez Soi vous accueille pour 
un court 
séjour.

Comme le prévoit la réglementation, 
la durée maximale du séjour est 
de trois mois ou de nonante jours 
cumulés par année civile.

Six chambres individuelles au 
rez de chaussée sont dédiées à cet 
accueil provisoire. Les chambres 
présentent une superficie hors 
sanitaires de 18 à 22 m2 ainsi qu’une 
salle de bain avec wc, lavabo et 
douche de plain-pied.

Le personnel 
est à votre 
disposition 
pour vous 
accueillir et 
répondre à vos 
questions.

Dans un cadre verdoyant, au coeur 
d’Ecaussinnes, la Résidence Comme 
Chez Soi se situe à 5 min à pied de 
la gare. Elle est également proche 
de grands axes routiers (La Louvière, 
Soignies, Braine-le-Comte).


