
LE RAMBOUR
MAISON DE REPOS ET DE SOINS 

Frameries

www.jolimont.be

C’est aussi...

Le Rambour 

vous offre un confort de vie et 
une qualité de soins, dans une 

atmosphère familiale. 

«Vous êtes au centre de nos 
préoccupations. »  

Quotidiennement, les  équipes 
pluridisciplinaires sont à votre 
disposition et à votre écoute. 
Elles veillent à votre santé, au 
maintien de vos acquis et de 

votre autonomie.

Contact
CHAUSÉE BRUNEHAULT 36,
7080 SARS-LA-BRUYÈRE

Tél. : 065/61.34.00 
Fax : 065/61.34.00

E-Mail : lerambour@jolimont.be

N° d’agrément : MR/153028565 - N° Inami : 73277659

« Acteur de votre santé, 
partenaire de votre bien-être ! » 

www.jolimont.be/residence-le-rambour
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N-D de la Fontaine
à Chièvres  
068/65.71.90

Comme Chez Soi 
à Ecaussinnes 
067/49.04.20

La Seniorie de Longtain 
à La Louvière
064/23.67.67  

Les Chartiers
à Mons 
067/49.04.20

La Visitation 
à Lobbes  
071/55.95.10

Les Buissonnets 
à Saint-Vaast 
064/23.43.11



Chambre particulière

Lieu de vie

Soirée foot

Située à Sars-La-Bruyère, dans la 
commune de Frameries, la maison 
de repos dispose d’un parc verdoyant 
arboré accessible pour prendre l’air. C’est 
l’endroit idéal pour se reposer lors des 
beaux jours.

Les chambres offrent tout le confort. 
Elles sont équipées d’un mobilier de 
base : lit, table de nuit, fauteuil, table, 
chaise, garde-robe ainsi qu’une salle 
de bain avec lavabo, douche et wc.  
Un frigo, un téléphone et un raccordement 
à la télédistribution sont mis à votre 
disposition.

Nous vous invitons à personnaliser votre 
chambre avec votre petit mobilier et vos 
décorations afin de recréer un cadre de 
vie qui vous est propre.

Les activités internes, différents ateliers 
à dominante manuelle sont proposés. Ils 
sont l’occasion de continuer à pratiquer 
une activité que vous avez toujours aimée 
ou de vous découvrir des talents cachés: 
cuisine et pâtisserie, peinture, travaux 
manuels divers…

Les activités récréatives et les activités 
culturelles tiennent une grande place en 
maison de repos. 

Si les animations ont pour objectif 
commun de développer le lien social, 
certaines sollicitent davantage la mémoire 
et la mobilisation des connaissances 
(loto, jeux de société et de réflexion, café 
littéraire…), d’autres engagent plutôt les 
capacités physiques. Des sorties sont 
également organisées.

Les repas sont réalisés sur place, à partir 
de menus élaborés en collaboration avec 
la commission menu, afin d’assurer des 
menus variés, équilibrés et répondant aux 
besoins spécifiques de nos résidents.

Des salons sont à votre disposition où 
chacun peut rencontrer d’autres résidents 
quand il le veut ou y convier ses proches.

Les heures de visite vous offrent la 
possibilité de recevoir votre famille et vos 
amis de 10h à 19h. 

Notre institution peut accueillir 
52 résidents

 Elle comprend sur 3 niveaux :

• 41 chambres particulières,

• 6 chambres à deux lits, 

• mais aussi : un restaurant, un salon 
de coiffure et une salle réservée aux 
animations.

Nous accueillons des personnes âgées 

valides en perte d’autonomie physique 

et ou psychique, invalides, désorientées 

(non fugueuses) ou en fin de vie.


