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Dossier d’inscription en centre d’accueil de jour « Les Oliviers » 
Coordinatrice : Madame Selle Béatrice - 0478/781 053  -  065/221841 – caj@pauvres-soeurs.be 

 
Notre centre d’accueil de jour est un lieu qui accueille à la journée des personnes âgées d’au 

moins 60 ans valides ou dépendantes avec l’objectif de maintenir l’autonomie et la socialisation en la 
faisant participer à des ateliers par petits groupes ou individuels  et à la vie communautaire. 
L’accueil de jour permet un maintien à domicile plus longtemps et retarde l’entrée en maison de 
repos. Il propose un moment de répit choisi dans la semaine, et apporte un réel soutien à la famille.  
En lien direct avec la famille, nous établissons un projet en vue d’améliorer la qualité de vie à la 
maison. 
 
Nos Objectifs : 
Pour les familles 
➢ Offrir du temps libre de façon à retrouver l’énergie nécessaire à l’accompagnement de son 

proche. 
➢ Offrir un temps d’écoute, de conseil et de partage du vécu. 
➢ Faciliter la vie à la maison en travaillant sur des objectifs personnalisés. 

Pour nos aînés 
➢ Stimuler et entretenir les capacités de chacun. 
➢ Favoriser le contact social. 
➢ Adapter l’environnement pour combler les difficultés de tous les jours. 

Le transport est assuré par la famille 

Le centre d’accueil de jour est ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00. (Sauf les jours 
fériés). L’aidant définit les jours de la semaine. Ces journées seront fixes. 

Le prix de la journée est de : 19.73 euros. 

Ce prix comprend :  
Les repas du midi, les animations dans l’institution, les soins infirmiers 

et 
le matériel d’incontinence. 
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Suppléments :  petit déjeuner : 2,19 euros.  Souper : 4,39 euros  

   

A savoir : Toute médication et traitement doit être fournie par le résident. 
 

Convention de collaboration avec ACASA :  

Coût de la prise en charge : 6,50 € couvrant l'aller et le retour                                                                
+ 0,3363 €/km parcouru uniquement pour l'aller simple  (domicile –centre de jour).               
Paiement au comptant.  

Contacter : 065/ 408.400 ou 0478/770 809.  

Autres possibilités pour le transport : 

- Handicap car Tec 

◼ Pour les personnes à mobilité réduite et les séniors en possession du titre de 
transport TEC 65+, le prise en charge du navetteur est gratuite jusqu’à destination. 

◼ Pour les personnes à mobilité réduite et les séniors ne possédant pas le titre de 
transport TEC 65+, la prise en charge du navetteur nécessitera une faible participation selon 
les zones parcourues (voir tarif TEC en vigueur) 

Renseignements : www.handicapcar.com – 065/63 11 92 

- Cosedi  

◼ Transport de malades par des bénévoles 

Renseignements : www.cosedi.net – cosedi@mut409.be – 0499/15 94 89  

- Patients Assistance ASBL 

Renseignements : www.patientsassistance.eu 

Personne de contact : Monsieur Zilinski Frederic – 0491/63 11 17  
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