
LES BUISSONNETS

- MAISON DE REPOS ET DE SOINS -
 - CENTRE D’ACCUEIL DE JOUR - 

- COURT SÉJOUR - 

www.jolimont.be

La Seniorie de Longtain 
à La Louvière 
064/23.67.67 

N-D de la Fontaine
à Chièvres  
068/65.71.90

La Visitation 
à Lobbes  
071/55.95.10

Les Chartriers 
à Mons  
065/40.22.22

Comme Chez Soi 
à Ecaussinnes 
067/49.04.20

C’est aussi...

La résidence Les Buissonnets 
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
AVENUE DE L’EUROPE, 65 - 7100 SAINT-VAAST  
Tél. : 064/23.43.11 
Fax : 064/23.45.90 
E-Mail : lesbuissonnets@jolimont.be  

N° d’agrément : MR/155.022.256 - N° Inami : 73114046 

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

Les Buissonnets c’est aussi une 
résidence-services. Dépliant 

disponible sur demande.

www.jolimont.be/les-buissonnets
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L’environnement semi-rural de la 

résidence Les Buissonnets, offre le côté 

paisible de son parc arboré et fleuri, ainsi 

que le côté pratique de sa proximité 

avec les commerces (magasin, librairie, 

boulangerie) et les grands axes routiers.  

  

Les chambres simples ou doubles et 

les studios sont équipés d’un lit électrique, 

d’une table de nuit, d’un fauteuil-relax, 

d’une table, de chaises, d’une TV, d’un 

frigo, ainsi que d’une salle de bain avec 

lavabo, douche et WC. 

Afin de créer un cadre de vie qui vous 

est propre dans la maison de repos, 

nous vous invitons à personnaliser votre 

chambre avec votre petit mobilier et vos 

décorations.

Notre institution peut accueillir 
des personnes valides, en perte 

d’autonomie physique et/ou  psychique, 

invalides ou en fin de vie : 86 en maison 
de repos et de soins, 49 en maison de 
repos pour personnes âgées, 15 en centre 
d’accueil de jour, et 12 en court séjour.

Nous disposons également d’un service 

adapté pour personnes présentant des 

troubles cognitifs  et nécessitant un 

encadrement adapté et sécurisé.

Les repas sont élaborés sur place 

avec une flexibilité qui permet de 

répondre au mieux à vos goûts et 

spécificités alimentaires. 

Le midi et le soir, vous aurez le choix 

entre deux menus.  

Toute l’année, vous pouvez inviter 

vos proches pour partager un repas 

avec eux.

Des animations individuelles ou 

en groupe sont organisées chaque 

jour. Elles sont adaptées à vos 

centres d’intérêt et permettent de 

passer un moment convivial et de 

maintenir une vie sociale.

Quelques exemples  : chorale, 

soins esthétiques, activité culinaire, 

activité de mémoire....  

Les heures de visite vous of-

frent la possibilité de recevoir votre 

famille et vos amis. Pour la quiétude 

des résidents et le meilleur déroule-

ment des soins, elles se déroulent de 

11h à 19h30. 

Chambre particulière

Restaurant

Activité culinaire
Divers services sont  à dispo-

sition: lessive, passage du facteur, 

vente de cartes et de timbres, célé-

bration quotidienne à la chapelle si-

tuée au coeur de la résidence.  


