
  Rue des Chartriers 12 
7000 Mons

  065 40 22 22
 065 40 22 99
 leschartriers@jolimont.be

Toutes nos maisons de 
repos et de soins sont  
reconnues, agréées et 
subventionnées par l’AViQ. 
Nos résidences-services 
sont reconnues et agréées.

Vous êtes au  
centre de nos 
préoccupations !

La résidence Les Chartriers vous offre 
confort de vie et qualité de soins, 
dans une atmosphère familiale.

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.

Maison de repos  
et de soins

LES CHARTRIERS 
MONS

N-D de la Fontaine
Chièvres 

068 65 71 90

La Seniorie de Longtain
La Louvière 

064 23 67 67

Le Rambour
Frameries 

065 61 34 00

La Visitation
Lobbes 

071 55 95 10

Comme Chez Soi
Ecaussinnes 

067 49 04 20

Les Chartriers
Mons 

065 40 22 22

Les Buissonnets
Saint-Vaast 

064 23 43 11



UNE MAISON DE REPOS 
AU COEUR DU CENTRE-VILLE

LES CHAMBRES
LES ANIMATIONS

La résidence Les Chartriers est 
située au coin de la Place du 
Marché aux Poissons, dans un 
cadre agréable où il fait bon 
vivre. De plus, elle dispose d’une 
terrasse et d’un jardin sécurisé.

Elles sont spacieuses et équipées d’un 
mobilier de base : lit, table de nuit, 
fauteuil, table, une chaise, téléphone, 
placards, télédistribution, frigo, ainsi 
qu’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.

Des animations individuelles ou en 
groupe sont organisées chaque jour. 
Elles sont adaptées à votre niveau et à 
vos centres d’intérêt et permettent de 
maintenir une vie sociale.

Quelques exemples : sorties, bricolage, 
jeux de société, de mémoire, gymnas-
tique, Wii, soins du visage, chorale, fête 
d’anniversaires, excursions, séance de 
cinéma, repas annuel de famille,...

Un petit journal, “L’Echo des 
Chartriers”, est distribué tous les mois. 
Il reprend les menus, les activités, des 
articles divers,...

Elles vous offrent la possibilité de 
recevoir votre famille et vos amis. Pour 
la quiétude des résidents et le meilleur 
déroulement des soins, elles ont lieu 
de 10h30 à 19h.

Notre maison de repos n’est pas une 
institution fermée. Néanmoins, elle est 
sécurisée par des codes d’accès.

LES HEURES DE VISITE

Ils sont élaborés sur place, ce qui per-
met de répondre aux éventuelles
spécificités alimentaires.

Toute l’année, vous pouvez inviter vos 
proches pour partager un repas avec 
eux.
Nos maisons de repos sont signataires 
du Green Deal “Cantines Durables”.

LES REPAS

Elle comprend :

• 64 chambres particulières,

• 32 chambres à deux lits,

• mais aussi deux salons avec TV, un 
restaurant, un salon de coiffure, une 
pièce Snoezelen, une terrasse et un 
agréable jardin sécurisé.

NOTRE INSTITUTION PEUT  
ACCUEILLIR 128 RÉSIDENTS 

Nous accueillons 
des personnes 
valides, 
en perte 
d’autonomie 
physique et/ou 
psychique ou 
en fin de vie.


