
La Visitation

Rue Paschal 15 - 6540 Lobbes

lavisitation@jolimont.be

071 55 95 10 - 071 85 99

La Visitation
MAISON DE REPOS ET  
DE SOINS 

Lobbes

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 Chartiers
Mons

067 49 04 20

Les Buissonnets
Saint-Vaast

064 23 43 11

Comme Chez Soi
Ecaussinnes

067 49 04 20
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La Visitation vous 
offre un confort de 
vie et une 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.

“ Vous êtes au 
centre de nos 

préoccupations. “

« Acteur de votre 
santé, partenaire de 

votre bien-être ! » 



Situé Dans un écrin de verdure 
de 3 hectares avec parc et 
chemins privés, La Visitation 
bénéficie d’une excellente 
réputation.  Au coeur de la 
Thudinie, elle surplombe la 
Sambre ainsi que la célèbre 
collégiale de Lobbes.

Les chambres offrent un confort 
optimal. Leur équipement comprend 
un mobilier de base :  
lit médicalisé, table de nuit,  
téléphone et lampe de chevet, deux 
chaises, table, garde-robe et fauteuil, 
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.

Les repas concoctés sur 
place, répondent le plus 
adéquatement possible à vos 
souhaits, tout en tenant compte 
de votre équilibre alimentaire et 
de vos éventuelles pathologies.

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 19h30

Une large gamme de divertissements favorisant 
l’épanouissement individuel, tant au quotidien 
que lors d’évènements, sont proposés.

L’entretien d’une vie sociale, de même que 
le maintien d’une activité, font partie de nos 
priorités, car votre bien-être passe par le contact 
humain.

Notre institution peut accueillir 73 résidents

Elle comprend sur 3 niveaux : 

• 9 chambres particulières,

• 3 chambres pour couple ou à 2 lits, 

mais aussi : un restaurant, un local des familles, 
ainsi que des salons conviviaux

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

Nous veillons donc à proposer 
différentes activités ponctuelles :

• Jeux de société

• Activités manuelles

• Organisation de sortie

• Atelier culinaire

• Chorale

• Anniversaire du mois

• Activités intergénérationnelles


