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CONCERNE LES VISITES ET SORTIES 
    , 

A DATER DU MARDI 27 OCTOBRE  
 

Suite à l’évolution sanitaire fortement défavorable liée à la pandémie 

COVID-19, je suis au regret de vous annoncer que jusqu’à nouvel ordre, 

 

Les visites se feront au parloir  

Pas de changement pour les prises de RV 

PAS de VISITE le WE 
 

- 1 personne / visite 

Pour 15 jours – 2 personnes au total / mois 
- Durée de la visite : MAX 30 minutes 

- Planifiée entre 13h30 et 17h (fin de la  visite)  

- Prise de rendez-vous : 0478/78 10 53 de 10h à 12h 

 

- Les manteaux et effets personnels sont laissés à l’accueil 

Ne prenez donc que le strict nécessaire 

Ni manteau (un vestiaire est organisé à l’accueil) ni sac à main, ni bijou 

 

- Le lavage des mains, le port du masque et la distanciation restent 

d’application. Les sorties restent interdites. 

 

Au moindre signe de T°, rhume, toux, difficultés respiratoires 

absence de goût ou d’odorat, … 

VISITE INTERDITE 
 

Le non-respect strict des règles  
entraînera d’office l’interdiction d’entrée du visiteur concerné 

             Jean Lahoussé 

Directeur 

 

VOIR VERSO 

http://www.pauvres-soeurs.be/
mailto:secretariat@pauvres-soeurs.be


            AAASSSBBBLLL   CCCooonnngggrrrééégggaaatttiiiooonnn   dddeeesss   PPPaaauuuvvvrrreeesss   SSSœœœuuurrrsss   dddeee   MMMooonnnsss   
 

     
 

 
   Rue de Bertaimont n°22    7000 Mons   -  Belgique 

   N°agr. MRPA : 153-053-614  - RS 153-053-591 

   INAMI : 7-32850-82110 

 

    Central : 065/221.600                                          Secrétariat : 065/221.602                                                      Fax : 065/35.31.56 

www.pauvres-soeurs.be                                        N° compte : 370-0585754-58                                  secretariat@pauvres-soeurs.be 

CONCERNE LES COLIS ET LE LINGE 
 

Aliments autorisés 
Uniquement nourriture sèche ou fruits 

Pâtisserie emballée individuellement (du commerce) 

                                 

                                     
 

Non autorisés 
           
          Pas de préparations domestiques                                                          1 pack maximum 

                                
 

    Mise à disposition de pack de 6 bouteilles d’eau plate (6X0.84€) ou       

    pétillante (6x0.94€) 
 

Les colis seront déposés à l’accueil UNIQUEMENT  

du lundi au vendredi de 13h30 à 17h00. 

Le linge sera repris ou déposé aux mêmes jours et heures.   
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