
LA SENIORIE DE LONGTAIN

MAISON DE REPOS ET DE SOINS 
La Louvière
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Les Buissonnets 
à Saint-Vaast 
064/23.43.11 

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

Le Rambour
à Sars-la-Bruyère  
065/61.34.00

C’est aussi...

La Seniorie de Longtain 
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
RUE DES RENTIERS, 86 - 7100 LA LOUVIÈRE  
Tél. : 064/23.67.67 
Fax : 064/23.67.69 
E-Mail : lasenioriedelongtain@jolimont.be 

N° d’agrément : MR/158.001.584 - N° Inami : 73284488

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

www.jolimont.be/senior/la-seniorie-de-longtain



A 1 km du centre-ville louviérois, la 

Seniorie de Longtain est située à proximité 

des hôpitaux de Jolimont et de Tivoli.  
Côté pratique, elle est desservie par les 

transports en commun.

Les chambres sont spacieuses  

et dotées d’un confort moderne.        

L’équipement comprend  un mobilier 

de base : lit, table de nuit, fauteuil, 

table de TV, table, 2 chaises, garde-

robe, frigo, téléphone, 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.

Notre institution peut accueillir 
75 résidents

 Elle comprend, sur 4 étages : 

• 61 chambres particulières,

• 6 chambres à deux lits, 

• 1 studio pour couple,

mais aussi : un restaurant, un salon et 

un salon de coiffure.  

Nous accueillons des personnes valides, 

en perte d’autonomie physique et/ou  

psychique, invalides ou en fin de vie.

Les repas concoctés sur place, 

sont élaborés avec une flexibilité  qui 

permet de répondre au mieux à vos 

goûts et spécificités alimentaires.

De plus, toute l’année, vous 

pouvez inviter vos proches pour 

partager un repas avec eux.

Des animations individuelles 

ou en groupe  sont organisées. 

Elles sont adaptées à votre 

niveau et à vos centres d’intérêt 

et permettent de rompre 

avec la solitude ou l’ennui. 

Les heures de visite 

vous offrent la possibilité 

de recevoir votre famille et 

vos amis. Pour la quiétude 

des résidents et le meilleur 

déroulement des soins, elles 

se déroulent de 10h à 20h.    

Chambre particulière

Restaurant

Quelques exemples : jeux de 

société, de mémoire, activités 

manuelles, soins esthétiques…. 

 

Animation peinture


