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LE GROUPE JOLIMONT

Fort de plus de 5.500 collaborateurs et médecins, le 

Groupe Jolimont fédère un réseau d’institutions qui 

ont pour but d’établir entre elles diverses formes de 

solidarité, de partager des compétences, des valeurs 

humaines, des intérêts scientifiques, de renforcer leur 

complémentarité en étant actives dans le domaine 

des soins hospitaliers et ambulatoires et dans les 

domaines de l’accueil des enfants, des personnes 

âgées et de toute personne en difficulté de vie. Actives 

dans le Brabant wallon et le Hainaut, les institutions 

jolimontoises ont pour mission d’accompagner la 

population dans tout le parcours de la vie.

Le Groupe Jolimont c’est plus de 130 années d’expé-

rience et d’expertise au service de la santé. Avec ses 

technologies de pointe, son personnel qualifié et ses 

équipes pluridisciplinaires, c’est tout un réseau tourné 

vers le développement et l’excellence qui s’ouvre à la 

population. Sa participation majoritaire dans le CHR 

Mons Hainaut en fait aujourd’hui le premier groupe 

de santé wallon.

Aujourd’hui, le Groupe 

JOLIMONT, c’est :

• 166 places de crèche,

• 653 lits en maison de repos, 885 

lits en hospitalisation,

• 70 logements résidences-services

• 5.000 journées d’accueil en 

extrascolaire,

• 7.000 consultations annuelles en 

santé mentale,

• 16.000 enfants pris en charge par 

la médecine scolaire,

• 134.000 prises en charge par nos 

Services d’Urgences,

• 577.000 consultations annuelles,

• 323.000 journées d’hospitalisation 

par an
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ENSEMBLE, SOYONS PARTENAIRE DE VOTRE SÉCURITÉ

Au quotidien, il est de notre responsabilité individuelle et 

collective d’améliorer la sécurité des services proposés.

Ensemble, soyons vigilants. Nous sommes partenaires !

Nos équipes ont 4 règles importantes que vous devez 

également prendre à cœur :

1) Votre identité, votre passeport pour des 
soins sécurisés

Pour une bonne identification, il y a trois éléments : 

votre nom, prénom et date de naissance.

Ne vous étonnez pas si le personnel vérifie régulièrement 

ces éléments car une bonne identification garantit le 

bon soin au bon patient.

Lors de votre hospitalisation, rendez-vous à l’admission et 

présentez-y votre carte d’identité ou un autre document 

officiel afin d’éviter toute confusion sur votre identité.

Le personnel de l’admission placera un bracelet d’iden-

tification à votre poignet qui prend votre nom, prénom 

et date de naissance et vérifiera si ces données sont 

exactes.

Tout au long de votre séjour, ce bracelet sera votre 

protection. Gardez-le jusqu’à votre sortie. Au besoin, 

demandez qu’il soit remplacé.

2) Hygiène des mains, contre les infections

L’hôpital est un lieu où une foule de gens entrent en 

contact. Les mains véhiculent des microbes. Une prin-

cipale mesure pour lutter contre la propagation des 

infections est l’hygiène des mains. Soit par le lavage 

au savon, soit pas la désinfection grâce à la solution 

hydro alcoolique.

Il est important de se laver les mains régulièrement dans 
la journée : avant un repas, après être allé aux toilettes, 
après s’être mouché, …
Le personnel doit également pratiquer cet hygiène, 
n’hésitez pas à nous interpeller si une situation doit 
être améliorée.

3) Prudence, vos médicaments
Il est important, lors de votre hospitalisation, de com-
muniquer aux médecins qui s’occupent de vous la liste 
complète de vos médicaments (avec ou sans prescrip-
tion) pour une prise en charge optimale.
Vous avez une allergie ou une intolérance médicamen-
teuse ? Signalez-le dès votre entrée.
Pour votre sécurité, vos médicaments sont fournis par 
la pharmacie de l’hôpital. Ne prenez aucun autre médi-
cament sans l’accord du personnel soignant.
N’hésitez pas à nous poser des questions sur vos médica-
ments durant votre hospitalisation ainsi qu’à votre sortie.
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4) Ensemble, évitons les chutes
Les chutes, ça n’arrive pas qu’aux autres, et c’est l’affaire 
de tous !
Prévenir les chutes du patient en milieu hospitalier est 
une préoccupation des professionnels de la santé, afin 
de limiter au maximum les complications.
Au cours de votre hospitalisation, l’équipe soignante 
et médicale met tout en œuvre pour évaluer votre 
risque de chutes afin de garantir votre sécurité et votre 
autonomie.
Quelques conseils à suivre :

• N’hésitez pas à demander de l’aide, plutôt que de 
vous déplacer seul, si vous n’êtes pas en capacité de 
vous mouvoir.

• Le port de chaussures ou de pantoufles fermées est 
recommandé pour faciliter la marche.

Nous avons tous un rôle à jouer, n’hésitez pas à interro-
ger le personnel soignant et médical, si vous constatez 
que votre matériel, est mal adapté et qu’il nécessite un 
ajustement.
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LES 4 SITES

Hôpital de Jolimont
 Y Rue Ferrer, 159 

7100 Haine-Saint-Paul
 « Numéro 

Standard 064 233 011 
Accueil 064 234 003 
Admissions et 
réservations 064 234 004-05-06 
Consultations 064 234 000 
Urgences 064 234 050

Hôpital de Lobbes
 Y Rue de la station, 25 

6540 Lobbes
 « Numéro 

Standard 071 599 211 
Accueil 071 599 211 
Admissions et 
réservations 071 599 217 
Urgences 071 599 220

Hôpital de Nivelles
 Y Rue Samiettes, 1 

1400 Nivelles
 « Numéro 

Call Center 067/ 88.52.11 
Urgences 067 885 300

Hôpital de Tubize
 Y Avenue de Scandiano, 8 

1480 Tubize
 « Numéro 

Accueil et rendez-vous 02 391 01 30 
Centre de diagnostic rapide 

de 8 h 30 à 20 h 00 02 391 01 58
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CE QU’IL FAUT EMPORTER DANS VOTRE VALISE

Il est important de bien préparer son séjour.
Pour cela, il vous faut :

• Vos documents administratifs

• Votre liste de médicament pris régulièrement, vos 
documents médicaux antérieurs : CD reprenant vos 
radiographies, lettres de votre médecin traitant relatifs 
à votre hospitalisation

• Vos effets personnels :

• Gants de toilette et serviettes

• Peigne, brosse à dents, dentifrice, savon de 
toilette, rasoir

• Pyjamas ou chemises de nuit

• Peignoir pour vos déplacements dans le Centre 
Hospitalier

• Des pantoufles adaptées

• De la monnaie pour vos rafraichissements (si le 
médecin le permet)

• Lunettes, prothèse dentaires, appareil auditif

• Evitez d’emporter des objets de valeurs, de trop grosses 
sommes d’argent ou des cartes de crédit. Si toute-
fois, vous souhaitez conserver des valeurs dans votre 
chambre, les Centres Hospitaliers Jolimont asbl ne 
pourront en aucun cas être tenus responsables des 
pertes et des vols.

Néanmoins, nous pouvons vous proposer une solution 
pour mettre vos valeurs en sécurité, en cas de circons-
tances exceptionnelles.

ACCÈS À L’HÔPITAL

1. Parking

• Jolimont

Le parking se situe rue Ferrer. Il est accessible gratui-
tement pour les patients en consultation. Les visiteurs 
bénéficient de la gratuité pour la première heure de 
stationnement. Les paiements s’effectuent, avant de 
quitter le Centre Hospitalier, à la caisse automatique 
située dans le hall d’entrée de la rue Ferrer.

N’oubliez pas : sur l’aire de parking, le code de la route 
doit être respecté. La Direction décline toute respon-

sabilité en ce qui concerne les vols et dégradations qui 
pourraient être commis.

• Lobbes

Des emplacements de parking sont à la disposition du 
public à l’arrière des bâtiments. Un parking spécial est 
réservé aux urgences.

N’oubliez pas : sur l’aire de parking, le code de la route 
doit être respecté. La Direction décline toute respon-
sabilité en ce qui concerne les vols et dégradations qui 
pourraient être commis.
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• Nivelles

Le parking est disponible gratuitement pour les patients 
effectuant un examen ou une consultation. Les visiteurs 
bénéficient de la gratuité pour les trente premières 
minutes de stationnement. Les paiements s’effectuent 
avant de quitter le Centre Hospitalier, à la caisse auto-
matique située dans le hall d’entrée.

N’oubliez pas : sur l’aire de parking, le code de la route 
doit être respecté. La Direction décline toute respon-
sabilité en ce qui concerne les vols et dégradations qui 
pourraient être commis.

• Tubize :

Le parking est disponible gratuitement pour les patients 
effectuant un examen ou une consultation. Les visiteurs 
bénéficient de la gratuité pour les quinze premières 
minutes de stationnement. Les paiements s’effectuent 
avant de quitter le Centre Hospitalier, à la caisse auto-
matique située dans le hall d’entrée.

N’oubliez pas : sur l’aire de parking, le code de la route 
doit être respecté. La Direction décline toute respon-
sabilité en ce qui concerne les vols et dégradations qui 
pourraient être commis.

2. Transport en commun

• Jolimont :

Au départ de la gare de la Louvière Sud, vous pourrez 
prendre ces bus pour vous rendre à l’arrêt Jolimont 
Hôpital :

• 37 : Houdeng – La Louvière Sud (+/- 13 min)

• 167 : La Louvière – Luttre (+/- 25 min)

Si vous désirez plus d’informations, rendez-vous sur : 
P o u r  l e s  b u s   :  w w w . i n f o t e c . b e 
Pour les trains : www.belgiantrain.be

• Lobbes

La gare de Lobbes est situé en face de l’hôpital, si vous 
désirez plus d’informations, rendez-vous sur : www.
belgiantrain.be.

L’hôpital est également desservi par les lignes TEC 91 et 
109b. Si vous désirez plus d’informations, rendez-vous 
sur : www.infotec.be.

• Nivelles

La gare de Nivelles se situe à 1,5 km de l’hôpital. La ligne 
TEC 66 au départ de la gare vous conduira à l’hôpital 
(+/- 10 min). Si vous désirez plus d’informations, ren-
dez-vous sur : www.belgiantrain.be.

L’hôpital est également desservi par les lignes TEC 77 
et 72. Si vous désirez plus d’informations, rendez-vous 
sur : www.infotec.be.

Une navette est disponible entre Tubize et Nivelles :

Tubize : départs à 7 h 30-8 h 30 – 16 h 15 / Nivelles : départs 
à 8 h 00-15 h 45-16 h 45 (faire un tableau)

• Tubize

La gare de Tubize se situe à 500m de l’hôpital. Si vous 
désirez plus d’informations, rendez-vous sur : www.
belgiantrain.be.

L’hôpital est également desservi par les lignes TEC 116 
et 472. Si vous désirez plus d’informations, rendez-vous 
sur : www.infotec.be.
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LA VIE À L’HÔPITAL

Nous demandons à chaque visiteur de ne pas déplacer 

les meubles dans les chambres.

Admission

Vous devez procéder aux formalités administratives au 

bureau des admissions dès que la date de votre hospi-

talisation est fixée. Avec un formulaire de pré-admission 

fourni par le médecin en consultation, ainsi que le jour-

même de votre entrée à l’hôpital.

Afin de vous assurer la meilleure prise en charge possible, 

munissez-vous des documents suivants :

• Votre formulaire d’admission fourni par le médecin 

en consultation

• Votre carte d’identité et votre carte d’assurance

• Des documents tels que le formulaire d’assurance 

en cas d’accident de travail, la carte européenne …

• Les coordonnées de votre médecin traitant

• Le nom et le numéro de téléphone d’un proche

Si vous êtes hospitalisé en urgence

Après avoir reçu les premiers soins, vous serez instal-

lé(e) dès que possible dans votre chambre. Néanmoins, 

certaines formalités administratives restent à accomplir 

auprès du bureau des admissions

Horaire du bureau des admissions

• Sur le site de Jolimont

lundi-vendredi : 7 h-18 h

Week-end et jours fériés : dans le cadre des admissions, 
adressez-vous à l’accueil ou directement dans l’unité 
de soins où vous devez être hospitalisé.

• Sur le site de Lobbes

lundi-vendredi : 8 h-16 h

Weekend et jours fériés : 9 h-20 h (niveau 0)

Vous pouvez aussi vous renseigner au bureau d’infor-
mation de 7 h 30 à 19 h excepté le weekend.

• Sur le site de Nivelles

lundi-vendredi : 7 h 30-12 h et 13 h-17 h

Frais d’hospitalisation

Lors de votre admission, un acompte vous sera demandé. 
Celui-ci varie en fonction du type de chambre. Le mon-
tant de cet acompte est précisé lors de la réservation 
de votre chambre et est renouvelable par périodes de 
7 jours. Le paiement sera à effectuer uniquement par 
carte (bancontact, visa, mastercard, … )

Si vous êtes entré(e) par le service des urgences, une 
demande d’acompte vous sera transmise dans votre 
chambre.

Deux mois après votre sortie de l’établissement, vous 
recevrez une facture détaillée reprenant la somme qu’il 
reste à payer (un virement est prévu à cet effet) ou la 



somme qui vous est due et qui vous sera restituée dans 
les meilleurs délais.

La plus grande partie des frais sera directement facturée 
à votre organisme assureur (mutualité). Il est indispen-
sable que vous soyez en règle d’assurabilité.

En cas de difficultés, le service contentieux est à votre 
disposition tous les jours ouvrables de :

De 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00 à Jolimont

De 8 h 00 à 16 h 00 à Lobbes

De 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 00 à 16 h 00 à Nivelles du 

Lundi au vendredi
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VOTRE SÉJOUR

En règle générale, il est recommandé aux 

visiteurs de :

• Respecter les horaires de visite

• Respecter les consignes d’hygiène

• Quitter la chambre lors de soins ou visites médicales

• Eviter d’amener des enfants en bas-âges

• Eviter les visites trop longues et de plus de trois per-

sonnes en même temps

• Ne pas apporter de médicaments ou aliments (sauf 

accord du personnel soignant)

• Ne pas faire de bruit

• Ne pas apporter de plantes en pot

• Ne pas amener d’animaux

Visites

Des mesures particulières peuvent également être prises 

lors de la mise en isolement d’un patient. Celles-ci vous 

seront données par l’équipe soignante.

• Sur le site de Jolimont

EN CHAMBRE 
COMMUNE

15 h-16 h  18 h 30-19 h 30

EN CHAMBRE 
PARTICULIÈRE

10 h-20 h 

SOINS 
INTENSIFS

11 h 00-20 h 00

(maximum deux 
personnes par 
malade et par 

visite)

16 h 30-17 h 30

MATERNITÉ 15 h-16 h  18 h-19 h 

(les visites 
du papa sont 
autorisées de 
10 h à 20 h et il 

peut obtenir un 
forfait parking à 

la journée)

15 h-16 h  18 h 30-19 h 30

SOINS 
INTENSIFS 
PÉDIATRIE  

ET CHIRURGIE 
PÉDIATRIQUE

(les parents 
peuvent obte-
nir un forfait 
parking à la 

journée)

15 h-16 h  18 h 30-19 h 30

UNITÉ 
CORONAIRE

(maximum deux 
personnes par 
malade et par 

visite)

15 h 30-16 h  19 h-19 h 30

SOINS 
INTENSIFS 

PÉDIATRIQUES

24 h / 24 
(parents)

18 h 30-19 h 30

(parents et 
un accompa- 

gnant)

REVALIDATION 16 h-19 h 
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• Sur le site de Lobbes

EN CHAMBRE 
COMMUNE

14 h-15 h 30 18 h 30-19 h 30

EN CHAMBRE 
PARTICULIÈRE

8 h-21 h 

SOINS 
INTENSIFS

11 h 00-20 h 00

(maximum deux 
personnes par 
malade et par 

visite)

14 h 30-15 h  18 h 30-19 h 

GÉRIATRIE 15 h-16 h  18 h-19 h 

• Sur le site de Nivelles

EN CHAMBRE 
COMMUNE 

14 h 00-17 h 00

EN CHAMBRE 
PARTICULIÈRE 

11 h 00-20 h 00

SOINS 
INTENSIFS 
(maximum 
deux per-
sonnes par 

malade et par 
visite)

14 h 30-15 h 30 18 h 30-19 h 

Remarque générale : si un accompagnant est admis à 

passer la nuit auprès du malade, des frais d’hôtellerie 

lui seront portés en compte.

Repas

Les repas sont servis dans votre chambre. Le menu de 
la semaine est affiché dans votre unité de soins et dans 
votre chambre. Si vous désirez modifier votre menu, 
faites-en part au personnel.

Des diététiciennes participent à l’élaboration des menus. 
De plus, elles surveillent la composition du repas des 
patients soumis aux prescriptions médicales. Si vous le 
souhaitez, elles vous rendront visite et vous aideront à 
résoudre vos problèmes d’alimentation. Sollicitez leur 
passage en vous adressant à l’infirmière de l’unité de 
soins.

• En règle générale, les repas sont servis aux heures 
suivantes :

LE PETIT-DÉJEUNER

• de 7 h 15 à 8 h à Jolimont

• de 7 h 15 à 8 h à Lobbes

• à partir de 8 h à Nivelles

• En hôpital de jour ambulatoire

LE DÎNER :

• de 11 h 30 à 12 h 30 à Jolimont

• de 11 h 30 à 12 h 30 à Lobbes

• à partir de 12 h à Nivelles

LE SOUPER :

• de 17 h à 18 h 45 à Jolimont

• de 17 h à 18 h 45 à Lobbes

• à partir de 17 h 30 à Nivelles

En chambre particulière, la personne accompa-
gnante peut obtenir un repas (celui-ci est payant 
Signalez-le à l’infirmière du service.
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Boissons, confiseries, journaux ….

• Sur le site de Jolimont

Dans le hall d’entrée, deux magasins sont à votre 
disposition :

La librairie, où vous trouverez tous les quotidiens ainsi 
que diverses revues, des boissons, des confiseries, des 
fleurs et des jouets. Ouverte du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 13 h et de 14 h à 19 h et le samedi de 14 h à 16 h  
(fermée le dimanche et jours fériés).

Le comptoir d’optique qui vous propose un choix varié 
de montures de marques. Ouvert du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 45 à 18 h  (fermé le samedi, le 
dimanche et jours fériés).

N.B : Un guichet automatique y est également mis à 
votre disposition (Self Banking).

Vous trouverez des distributeurs :

• boissons chaudes, froides, snacks, sandwiches (entrée 
principale niveau 0)

• boissons froides et de snacks (dans le couloir accueil 
– niveau 0 et dans le couloir polyclinique – niveau 0)

• boissons chaudes, froides et de snacks (en radiologie 
– niveau – 1)

• boissons froides (en psychiatrie – niveau -1)

• Sur le site de Lobbes

La boutique située dans le hall vous permettra d’ac-
quérir articles de papeterie, B.D., journaux périodiques, 
pâtisseries, sandwiches, confiseries et fleurs.

Ouverture boutique : lundi au vendredi de 8 h 00 à 19 h 00 
et le WE de 11 h 30 à 17 h 30.

Des distributeurs de boissons chaudes et froides sont 
installés dans le petit hall à droite du sas d’entrée et 
dans la galerie du niveau 0.

• Sur le site de Nivelles

Des distributeurs automatiques sont à votre disposition 
à l’espace détente et à hauteur du deuxième ascenseur.

Vous y trouverez des snacks ainsi que des boissons 
froides ou chaudes.

• Sur le site de Tubize

Des distributeurs automatiques sont à votre disposition 
dans le hall d’accueil de l’hôpital et dans la salle d’attente 
du service des urgences. Vous y trouverez des snacks 
ainsi que des boissons froides ou chaudes.

Télévision

La plupart des chambres sont équipées d’un téléviseur 
raccordé au réseau de télédistribution.

Veuillez respecter le repos des autres patients.

• Sur le site de Jolimont

En chambre commune, vous pouvez disposer d’une 
télécommande pour utiliser la télévision. Elle est dispo-
nible dans le service où vous êtes hospitalisé(e) et vous 
sera facturée 2 €/jour et au forfait de 4 €/hospitalisation.

Notez que le prix de la TV est compris dans le prix de 
la chambre particulière.

• Sur le site de Lobbes

Le système est le même que sur le site de Jolimont.

Notez que le prix de la TV et du Wi-Fi est compris dans 
le prix de la chambre particulière. De plus, le Wi-Fi est 
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gratuit pour les hospitalisations de jour (soins d’urgences, 
hôpitaux de jour, unité du sommeil et hémodialyse).

• Sur le site de Nivelles

En chambre commune, vous pouvez disposer d’une 
télécommande pour utiliser la télévision. Elle est dispo-
nible dans le service où vous êtes hospitalisé(e) et vous 
sera facturée 2 €/jour et au forfait de 4 €/hospitalisation.

Notez que le prix de la TV est compris dans le prix de 
la chambre particulière.

• Sur le site de Tubize

En chambre commune, vous pouvez disposer d’une 
télécommande pour utiliser la télévision. Elle est dispo-
nible dans le service où vous êtes hospitalisé(e) et vous 
sera facturée 2 €/jour et au forfait de 4 €/hospitalisation.

Notez que le prix de la TV est compris dans le prix de 
la chambre particulière.

Courrier

Vous pouvez envoyer ou recevoir du courrier.

Pour éviter tout retard dans la distribution de votre 
courrier, vos correspondants doivent indiquer :

• Le nom de l’Hôpital où vous êtes hospitalisé(e) Votre 
nom et prénom

• Le nom du service où vous êtes hospitalisé(e) Le numéro 
de votre chambre

• L’adresse de l’Hôpital où vous êtes hospitalisé(e)

Pour expédier du courrier, vous devez le confier au per-
sonnel du service ou le déposer, dûment affranchi, dans 
la boîte postale située dans le sas d’entrée de l’hôpital.

Wifi

Un code wifi est disponible gratuitement dans le service 
au bureau des admissions

La bibliothèque itinérante

Il vous est possible d’emprunter gratuitement des livres 
grâce à un service itinérant. Informez-vous auprès des 
infirmières des heures de passage. N’oubliez pas de les 

restituer lors de votre sortie.
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VOTRE SORTIE

Le jour et l’heure de votre sortie sont fixés par le méde-
cin. Elle est organisée avec le personnel soignant et les 
services sociaux.

Une lettre provisoire, destinée à votre médecin traitant, 
vous sera remise. Elle reprendra les indications se rap-
portant à votre état de santé (médicaments, régime, 
kinésithérapie … ). Un rapport détaillé suivra.

Dans les 48 heures, vous devez faire établir par le 
médecin responsable de votre hospitalisation :

• Un certificat d’incapacité de travail à faire parvenir à 
votre mutuelle (ce document est confidentiel)

• Un certificat d’incapacité de travail destiné à l’employeur

• Un rapport infirmier destiné aux soins à domicile vous 
sera également remis.

Au moment de sortir, veuillez passer au bureau des 
admissions pour remplir les dernières formalités et 
éventuellement régler les frais restant à votre charge.

Si vous avez besoin d’aide pour sortir, selon les dis-
ponibilités, un membre de l’équipe soignante ou une 
hôtesse pourra vous accompagner.

Nous vous remercions de ne pas oublier de nous 
remettre le questionnaire de satisfaction patient. Toutes 
les unités de soins disposent d’une boîte prévue à cet 
effet. Nous vous remercions, une fois de plus, pour la 

confiance que vous nous avez témoignée.
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VIVRE ENSEMBLE

La prévention du tabagisme

Les Centres Hospitaliers Jolimont asbl font partie du 
Réseau Européen des hôpitaux sans tabac.

Cette démarche a pour but de :

• sensibiliser les professionnels de la santé à la prise en 
charge du tabagisme

• sensibiliser les patients à l’importance d’arrêter de 
fumer ou de se prémunir contre les méfaits du tabac

Il est STRICTEMENT INTERDIT de fumer dans l’en-
semble des bâtiments des quatre sites hospitaliers 
(Jolimont- Lobbes-Nivelles-Tubize).

Si vous souhaitez profiter de votre séjour dans notre 
institution pour entamer une démarche de sevrage 
tabagique, notre Centre d’Aide aux Fumeurs est à votre 
disposition au 064 233 188 – 064 234 826.

Le fond Alexis

Soucieuse de perdurer leur mission d’aide et d’ac-
compagnement des plus fragiles et des plus faibles, 
la Communauté des Sœurs Servites de Marie a mis en 
place une unité de soins palliatifs à l’hôpital de Jolimont.

Cette unité offre aux malades en fin de vie, que ce soit 
en milieu hospitalier, à la maison ou en maison de repos, 
l’accompagnement nécessaire, une approche médicale, 
humaine, affective et spirituelle plus appropriée à la 
dignité d’être humain et à ses besoins fondamentaux.

Pour soutenir ces initiatives, une ASBL dénommée 
« Fonds Saint-Alexis » a été créée afin de rassembler 

les moyens nécessaires au développement de services 
organisant les soins palliatifs.

• Le « Fonds Saint-Alexis », a besoin de soutien financier. 
Si vous souhaitez apporter ce soutien :

Vous pouvez prendre contact avec la Communauté 
des Sœurs Servites de Marie  : 064  233  250 ou 
servitesjolimon t @ scarle t . be

Vous voulez faire un don ?

Soit : sans attestation fiscale au compte BE 30 36 30 
55 98 55 11 FONDS SAINT ALEXIS, Rue Ferrer 163 – 7100 
Haine-Saint-Paul

Soit : avec attestation fiscale au compte BE 59 26 00 
17 43 63 26 – CARITAS SECOURS, rue Joseph Lefèbre, 
59 – 6030 Marchienne-au-pont. Communication 
nécessaire : SOUHAITE AIDER PROJET n°100

L’accréditation Canada International

Dans les hôpitaux du groupe Jolimont, nous croyons 
en la nécessité de fournir des soins et des services de 
la meilleure qualité à nos patients. Nous nous effor-
çons d’atteindre les normes d’excellence en matière 
de soins de de santé qui visent l’amélioration continue 
de la qualité.

Accréditation Canada que nous avons choisi est un 
organisme indépendant qui établit des normes de qualité 
et de sécurité dans les soins de santé et accrédite des 
organismes de santé en Belgique et dans le monde.

Le processus d’accréditation entamé en 2015 sur les sites 
de Jolimont, Lobbes, Nivelles et Tubize nous a permis 
d’obtenir la certification niveau Or. Cette reconnaissance 
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internationale démontre l’engagement de nos hôpitaux 
pour des soins de qualité et sa volonté de se conformer 
aux pratiques les plus sécuritaires en se basant sur des 
normes d’excellence. Les hôpitaux sont évalués tous 
les 3 ans ce qui permet de réviser nos processus et de 
maintenir notre statut d’accréditation. La prochaine étape 
sera d’inclure les hôpitaux de Mons et Warquignies dans 
cette démarche importante d’amélioration de la qualité.

La démarche qualité évolue de plus en plus vers plus de 
partenariat avec les patients et proches. Nous travaillons 
avec des patients et des professionnels pour le déve-
loppement d’outils d’informations, de formation et dans 
l’organisation des soins. Le comité patient partenaire 
œuvre au quotidien pour l’évolution du partenariat et 
sa mission est de vous rappeler que vous devez « Oser 
interpeler les professionnels ».

Quatre priorités concernant la sécurité des patients ont 
été définies au sein de nos hôpitaux accrédités :

• La prévention des infections

• La gestion sécuritaire des médicaments

• L’identitovigilance

• La prévention des chutes

Quatre brochures détaillant les actions à mener par 
les patients pour plus de sécurité en consultation ou 
en hospitalisation sont mises à votre disposition dans 
chaque service de soins.

Vos droits et vos devoirs

• Droits et devoirs du patient

La charte du patient – XVe Assemblée plénière du Comité 
Hospitalier de la CEE. Luxembourg, le 9 mai 1972.

• Le malade a le droit d’accès aux services hospitaliers 
adéquats à son état ou à sa maladie.

• Le malade usager de l’hôpital a le droit d’être soigné 
dans le respect de sa dignité humaine. Cette pres-
tation englobe non seulement les soins médicaux, 
infirmiers et analogues mais également une sollicitude, 
un hébergement et un encadrement technique et 
administratif appropriés.

• Le malade usager de l’hôpital a le droit d’être informé 
en ce qui concerne son état. C’est l’intérêt du malade 
qui doit être déterminant pour l’information à lui don-
ner. L’information donnée doit permettre au malade 
d’obtenir un aperçu complet de tous les aspects, 
médicaux et autres, de son état, et de prendre lui- 
même les décisions pouvant avoir des conséquences 
sur son bien-être.
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• Le malade usager de l’hôpital ou son représentant 
a le droit d’être complètement informé à l’avance 
des risques que peut représenter toute prestation 
inhabituelle en vue du diagnostic ou du traitement. 
Pareille prestation doit faire l’objet d’un consentement 
explicite du malade ; ce consentement peut être retiré 
à tout moment.

• Le malade doit pouvoir se sentir complètement libre 
d’accepter ou de refuser sa collaboration à la recherche 
clinique ou l’enseignement ; il peut à tout moment 
retirer son acceptation.

• Le malade usager de l’hôpital a droit, dans la mesure 
où les conditions matérielles de son environnement le 
permettent, à la protection de sa vie privée. Le carac-
tère confidentiel de l’information et du contenu des 
dossiers le concernant, notamment médical, doit 
être garanti. Pour ce faire, le patient peut désigner :

• Un mandataire : personne que le patient majeur 
a désignée via un mandat écrit lorsqu’il était 
encore capable d’exercer ses droits

• Un administrateur de la personne : dans la loi 
« Droits du patient », l’administrateur de la per-
sonne est : la personne qui représente la personne 
protégée dans l’exercice de ses droits, en tant 
que patient, après autorisation du juge de paix 
et si le patient n’avait pas désigné par écrit de 
mandataire.

• Une personne de confiance : un membre de la 
famille, un ami ou toute autre personne dési-
gnée par le patient pour l’aider à obtenir des 
informations sur son état de santé, à consulter 
ou à obtenir copie de son dossier ainsi qu’à 
porter plainte.

• Un représentant : en cas d’incapacité du patient, 
c’est la personne qui exerce les droits du patient 
au nom de ce dernier, ce qui le différencie de la 
per- sonne de confiance qui ne fait qu’assister 
le patient.

Pour nous aider à respecter vos droits, nous vous 
demandons votre collaboration :

• Lors des formalités d’entrée, l’employée qui vous reçoit 
vous explique le détail des frais à votre charge. Elle vous 
demande de lire attentivement un document avant 
de le signer. Ce document vous engage à payer votre 
facture dans les délais prévus, c’est-à-dire un mois.

• La vie en commun au sein du Centre Hospitalier 
nécessite un « savoir-vivre » de chacun. Respectez 
l’intimité des autres patients comme vous aimez que 
l’on respecte la vôtre notamment en faisant respecter 
par vos visiteurs les heures de visite.

• Tous les membres du personnel du Centre Hospitalier 
(personnel chargé du nettoyage, ouvriers d’entretien, 
personnel de buanderie, cuisiniers, hôtesses d’accueil, 
employés d’admission, brancardiers, aides-soignantes, 
infirmiers, pharmaciens, médecins, … ) travaillent dans 
le but de prendre soin de vous. Respectez-les.

• Il est important de bien informer le personnel soignant 
(médecins et infirmières) de vos problèmes de santé 
antérieurs.

• Le personnel soignant aura également besoin de votre 
collaboration tout au long de votre séjour.

• Votre participation aux examens et à votre traitement 
ainsi que vos questions nous aideront à mieux vous 
soigner.

• Si le médecin vous demande de rester à jeun, d’ar-
rêter de prendre certains médicaments ou de rester 
dans votre chambre en cas de maladie contagieuse, 
respectez ces consignes.
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• L’apport de boissons alcoolisées et de drogues est 
interdit dans le Centre Hospitalier.

• Les dégradations non accidentelles que vous occa-
sionnerez relèvent de votre responsabilité. Par mesure 
de sécurité, en raison de la présence d’oxygène et de 
produits inflammables, il est strictement interdit aux 
visiteurs de fumer dans l’hôpital.

• Nous vous demandons d’utiliser le GSM dans l’hôpital 
avec modération.

Si vous souhaitez plus d’informations, vous pourrez 
trouver un livret : loi « droits du patient ».

Le service de médiation

Malgré l’attention que notre institution accorde à la 
qualité de ses services, il se peut que vous n’en soyez 
pas satisfait.

Si tel était le cas, parlez-en dans un premier temps à 
l’équipe soignante. Si cette démarche n’apportait pas les 
réponses attendues, vous pouvez contacter le service 
de médiation.

La loi du 22 août 2002, sur les droits du patient (droit à 
des prestations de qualité, droit au libre choix du praticien 
professionnel, droit à l’information sur son état de santé, 
droit de consentir librement et de manière éclairée à 
toute intervention, droit à la tenue, à la conservation 
et à la copie du dossier du patient, droit à la protection 
de la vie privée et à recevoir des soins visant à soulager 
la douleur) prévoit également le droit de plainte auprès 
du service de médiation.

Le rôle du médiateur consiste à servir de relais entre le 
patient, sa famille, l’institution, à favoriser le dialogue 
et la recherche d’une solution amiable au problème 
faisant l’objet de la plainte, et ce en toute neutralité et 
en toute confidentialité.

Le règlement d’ordre intérieur (ROI) de la fonction de 
médiation est disponible auprès du médiateur. Il est 
également disponible sur notre site internet www.
jolimont.be/mediation.
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Si vous décidez de vous adresser au service de média-
tion, vous pouvez soit :

Ecrire à l’adresse suivante Christine Dutrieux,

Service de médiation Rue Ferrer 159 
7100 Hainte-Saint -Paul
Téléphoner au 064 234 027
Envoyer un fax au 064 233 963
Envoyer un mail : christine . dutrieux @ jolimon t . be

Madame Dutrieux reçoit sur rendez-vous et 
se déplace sur les différents sites hospitaliers 
(Jolimont-Lobbes- Nivelles-Tubize).

Propreté et respect des locaux

Nos hôpitaux se modernisent pour vous garantir confort 
et qualité de soins.

Nous vous demandons :

• de respecter les locaux, le matériel et l’environnement.

• de ne rien jeter par terre, par les fenêtres ou dans les 
toilettes mais d’utiliser les poubelles placées à cet effet.

• Aidez-nous à garder les locaux et le matériel en 
parfait état, les personnes hospitalisées après vous 
l’apprécieront certainement. C’est ensemble que 
nous créerons le climat serein et calme nécessaire à 

chacun pour retrouver la santé.

Protection de la vie privée

• Droit d’accès au dossier médical

Si vous souhaitez accéder à votre dossier médical. Il vous 
suffit de remplir le formulaire de demande qui vous sera 
fourni par les secrétariats des directions médicales qui 
assureront ensuite le suivi de votre demande.
Jolimont : 064 233 900 ou 31 77
Lobbes : 071 599 201 ou 92 10
Tubize et Nivelles : 067 885 305 ou 238

• Nos institutions c’est aussi ….
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NOS SERVICES D’ACCUEIL 
EXTRASCOLAIRE

• Pendant l’année scolaire  
(le matin, le soir et le mercredi  
après-midi) ou les vacances  
scolaires (stages)

• Pour les enfants de 5 à 12 ans

• Intergénérationnel, avec les 
résidents des Maisons de Repos  
du Groupe Jolimont

5 CRÈCHES & 3 SERVICES  
D’ACCUEIL EXTRASCOLAIRE  
EN HAINAUT ET BRABANT WALLON

La Visitation à Lobbes 
(nouveau local fin 2020) 
– Les Chartriers à Mons 
– Les Buissonnets à 
Saint-Vaast

NOS CRÈCHES

• Une équipe à l’écoute des besoins  
des enfants et des parents

• Des espaces adaptés : aire 
de jeux intérieure et/ou 
extérieure, jardin, potager

• Des projets innovants : 
alimentation saine, 
bio et écoresponsable, 
sensibilisation à la 
lecture, éveil au langage 
mathématique, …

• Un suivi médical préventif

La Malogne à La Louvière – Les Petites Canailles 
à Lobbes (nouveau bâtiment fin 2020) –  
Les Jeunes Pousses à Nivelles – La Maison 
de Justin à Boussu – Le Nid Colas à Maurage 
(ouverture début 2020)w
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NOTRE OFFRE

Maisons de Repos et de Soins

La Seniorie de Longtain La Louvière – Les Buissonnets 
Saint-Vaast – La Visitation Lobbes – Notre-Dame de la 
Fontaine Chièvres – Comme Chez Soi Ecaussinnes – 
Les Chartriers Mons – Le Rambour Sars-la-Bruyère

Résidences-services

Les Buissonnets Saint-Vaast –  
Le Planty Sars-la-Bruyère –  
La Visitation Lobbes (ouverture 
début 2021)

Court-séjour

Les Buissonnets 
Saint-Vaast – 
Comme Chez Soi 
Ecaussinnes

NOS ATOUTS

• Une équipe à l’écoute des résidents  
et de leur famille

• Une ambiance chaleureuse, sécurisante et 
respectueuse

• Des projets innovants :  
repas préparés sur place 
avec des produits bio 
et locaux, zoothérapie, 
soins esthétiques, ...

• De nombreuses 
activités dont certaines 
intergénérationnelles*

• Une prise en charge 
globale, grâce aux 
hôpitaux et services de 
santé mentale du Groupe

*collaboration avec l’accueil extrascolaire du pôle 
Enfance
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7 MAISONS DE REPOS &  
2 RÉSIDENCES-SERVICES  
EN HAINAUT
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• Pas de franchise en chambre commune/2 lits ;
• Pas de questionnaire médical ;

Infos & Devis personnalisé au 0800 23 100 
ou sur www.solidaris-assurances.be

www.solidaris-assurances.be

L’assurance hospitalisation accessible à tous !

HOSPImut
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• Consultation sur rendez-vous pour prothèse mammaire
• Bandagisterie agréée (gratuite) • Lingerie spécialisée et adaptée

Perruque • Bandeau • Turban

Agréée mutuelles

rue Henri Neuman 64
7090 Braine-le-Comte

Tél. 067 55 61 13
Gsm 0496 21 56 12

ma sur rendez-vous
me. - Je. - Ve. de 11h30 à 18h00

sa. de 12h30 à 16h00

www.beauty-perruque.be

Département bandagisterie

Pharmacie de la Maillebotte

Square des Nations-Unies, 9
1400 Nivelles
Tél. 067 21 38 26

OUVERT :
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 18h30
Samedi de 8h30 à 12h30

INSTALLATIONS ELECTRIQUES BÂTIMENTS – INFRASTRUCTURES
TABLEAUX BASSE TENSION ET CABINES MOYENNE TENSION

INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES

Service d’intervention 24h/24 –7j/7

Rue Laid Burniat 2 – 1348 Louvain-la-Neuve
010/45.18.67 – info@vma-nizet.be – www.VMA.be

 Bandagisterie
 Orthopédie
 Voiturettes

Aides à la vie journalière

Place Emile Delalieux 10
1400 Nivelles

Tél. 067 / 22 07 74

ORTO   |   MEDI   |   LINE

Depuis
30 ans

ENTREPRISE DE PEINTURE
& DECORATION

Rue de l’Egalité 27 – 1470 GENAPPE • Tél. 067 555 073 – Fax 067 490 061
info@melon-decoration.be • www.melon-decoration.be

S.P.R.L. DEPUIS 1928

DECORATION INTERIEURE : Recouvrement sols et murs - Pose tous papiers spéciaux  - Tentures, rideaux - Stores
Réalisation de cloisons et faux plafonds - Menuiserie - Electricité.

PEINTURE EXTERIEURE : Rénovation de façades - Etanchéité et démoussage de toitures
Nettoyage à la machine haute pression - Réparation de bétons.

PEINTURE INDUSTRIELLE : Peinture de bureaux, usines - Pistolage grandes surfaces
Traitements spéciaux anti-corrosion (résistance à tous PH) - Peinture anti-feu - Traitements spéciaux des bétons.

EN NOTRE SHOW-ROOM : Vente de peintures, de papiers peints, de tapis plain et vinyl
Quincaillerie d’ameublement - Tentures et voilages. 

Est désormais
multimédia ! 10

0 %

� 04 224 74 84 � info@uni-media.be

vous désirez insérer une publicité dans ce média ?
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ADMR : Aide à Domicile en Milieu Rural est une asbl active depuis 60 ans. Service 
agréé et subsidié par la RW, subventionné par les communes, les provinces, des 

mutuelles conventionnées et la Fondation Chimay Wartoise...

71, rue de Virelles - 6460 Chimay
www.admr.be - chimay@admr.be

• Aides Familiales (tarif social)

• Gardes à domicile (de jour et de nuit)

• Aides ménagères (tarif social)

• Brico-dépanneur

Rue de l’Entreville 105
6540 Lobbes
Tél. 071 59 03 62
pharmacie.entreville@gmail.com
� pharmaciedelentreville

Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 & de 13h30 à 18h30
Samedi de 8h30 à 12h30

ATELIER DE FABRICATION & SHOWROOM 
Rue de Rabiseau 8 - 6220 FLEURUS

Rte de Philippeville, 8
6120 NALINNES - T. 071 21 78 86

6800 LIBRAMONT - T. 061 23 24 17

Rue Van Opré, 11
5100 JAMBES - T. 081 31 18 18

Rue  Hennepin, 2
7800 ATH - T. 068 28 05 50
Rue de la Station, 118
7090 BRAINE-LE-COMTE
T. 067 55 66 17
Rue de Montignies 23
6000 CHARLEROI - T. 071 31 41 12

Rue de Rabiseau 8
6220 FLEURUS - T. 071 82 39 10ORTHOPÉDIE I BANDAGISTERIE

ORTHÈSES ET PROTHÈSES
MATÉRIEL MÉDICAL I AIDES À LA MOBILITÉ

CHAUSSURES ET SEMELLES I MAINTIEN À DOMICILE
TRAITEMENTS POUR LES SCOLIOSES ET LES DIABÉTIQUES

www.orthopedie-toussaint.be

Inami : 1-6-10589-26-115/ 1-6-24248-43-241/1-6-10865-41-131
AGRÉÉS TOUTES MUTUELLES ET ASSURANCES

LA MOBILITÉ
& LE BIEN-ÊTRE

Angelo
Place Communale, 5

La Louvière
064 21 10 35

0496 15 69 17

PERRUQUIER
HOMMES-DAMES

VISAGSTE

Tous transports
Toutes mutuelles

24h/24 & 7j/7

Transferts - Dialyses
Urgences

AMBULANCES LA LOUVIERE - NIVELLES - LOBBES  

064 84 88 15 / 0477 99 25 43

AMBULANCESAMBULANCES

www.pharmacie-nivelles.be
contact@pharmacie-nivelles.be
Tél 067 21 35 13 - Fax 067 84 34 36
Grand’place 49 - 1400 Nivelles

Pharmacie de la Collégiale
Havaux Stéphane - Pharmacien

Du lundi au vendredi de 8.30 à 18.15
Samedi de 8.30 à 12.30

Par Sympathie
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&Le centre capillaire adhère à l’association 
« TAKE CARE OF YOU » qui vient en aide 
aux  femmes en traitement de chimio

Où: Rue Plomcot, 6 - 6224 FLEURUS

Visitez le site www.takecareofyou.be afin de vous 
procurez le chèque cadeau d’une valeur de 50 € 

ou un turban « Bora Bora » offert*
*Offre en fonction de votre montant d’achat

Découvrez ces PERRUQUES et TURBANS 
d’exception !

Ouvert du Lu. au Ve. de 9h à 18h et le Sa. de 8h à 17h
(De préférence sur RDV)

071 81 19 94
info@centrecappilaire.be

fleurus.lecheveu.be / www.rp-wigs.com

-50€ ou
un turban
   «Bora Bora»

OFFERT

A� R�����
D’A���

Pension pour chiens et chats
Elevage de cockers américains

et de chihuahuas

Salon de toilettage

0496 25 50 46
http://auregardange.free.fr

joelleverdonck@hotmail.com
Rue Jules Monoyer 7 - Houdeng-Aimeries

ENTREPRISE GENERALE

www.dherte.be

T R A V A U X  P U B L I C S  &  P R I V É S

T. +32 (0)68 44 67 67 | F. +32 (0)68 44 67 68
Rue Lieutenant Cotton, 15
7880 Flobecq | Belgique
Classe D8
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3 SERVICES DE SANTÉ MENTALE & 
1 ATELIER ARTISTIQUE

1 SUIVI EN ALCOOLOGIE &  
1 CENTRE DE POSTCURE

SERVICES DE SANTÉ MENTALE (SSM)

• Consultations en psychiatrie,  
psychologie & logopédie

• Groupes de parole

• Soutien psycho-médico-social

SSM de Jolimont – « Le Pichotin » à Lobbes –  
« Le Portail » à Beaumont

ATELIER  
ARTISTIQUE

• Activités artistiques à 
visée thérapeutique 
encadrées par une 
animatrice-artiste

• Groupes de parole 
encadrés par un 
psychologue et un 
psychiatre

Atelier Césame à Jolimont
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CENTRE DE POSTCURE

• Séjours résidentiels et prise 
en charge globale pour 
toute personne (majeure) 
dépendante à l’alcool, après 
un sevrage physique en 
milieu hospitalier

L’Espérance à Thuin

SUIVI EN ALCOOLOGIE

• Consultations pour toute personne (mineure/majeure) qui s’interroge sur sa consommation d’alcool

• Groupes de parole

• Lieu d’écoute, d’information et de consultation pour l’entourage

Trait d’UNion dans les SSM de Jolimont, Lobbes & Beaumont



� Rue Joba 9 – 4053 Embourg
     Siège d’exploitation : Grand’Place 23 – 5060 Auvelais
� 04 224 74 84 –  04 224 23 69
 www.uni-media.be
� UNImédia Editions Multimédia
 Contact : Jean-Michel Delforge – info@uni-media.be

Est désormais
multimédia ! 10

0 %

Unimédia est le leader wallon en matière
de guides de proximité financés par la publicité :
▪ guides et bulletins d'informations communales ;
▪ plans de ville ;
▪ annuaires commerciaux (Guide Vlan) ;
▪ brochures d'accueil des patients d'hôpitaux ;
▪ vidéos thématiques.

Confiez votre image à un partenaire 
sérieux et fiable.

Unimédia_2018_210x200.pdf   1   13-11-18   11:48:35



Des questions sur 
les démarches avant, pendant 
et après votre hospitalisation ? 

Déclaration d’admission, incapacité de travail, 
choix de chambre, retour à la maison,
facture, assurance…

BESOIN D’UN CONTACT PERSONNALISÉ ?
Chattez avec un conseiller sur mc.be ou 
appelez gratuitement la MC au 0800 10 9 8 7

En tant que patient, 
vous avez des droits !

La loi sur les droits du patient vous permet d’obtenir 
des informations claires sur votre état de santé 
et les soins qui vous sont proposés ou dispensés : 
droit au choix du  prestataire, droit à un service 
de qualité, traitement des plaintes…

LA MC VOUS AIDE À DÉFENDRE VOS DROITS !
Plus d’infos sur mc.be/vosdroits ou 
au 0800 10 9 8 7

Trouvez toutes 

les réponses sur 

mc.be/hopital

La solidarité, c’est bon pour la santé.

MUTUALITECHRETIENNE

mc_annonce_brochure_hop_210x200_FR_2019.indd   1 30/06/19   21:08

AIDE & SOINS 
À DOMICILE
•  Infi rmier(e)s
•  Aides familiales
•  Aides ménagères
•  Centres de coordination

•  Gardes à domicile
•  Gardes d’enfants 

malades

VITATEL
•  Services et centrale de 

télé-assistance 24h/24 
pour personnes en perte 
d’autonomie

QUALIAS
•  Matériel d’aide et de 

soins en vente ou en 
location

SOLIVAL
•  Conseils gratuits en 
adaptations du domicile 
et en aides matérielles 
pour améliorer 
l’autonomie des 
personnes

PLUS D’INFOS :

0800 10 987
www.mc.be/domicile

BIEN VIVRE 
CHEZ VOUS
Autour de la Mutualité chrétienne (MC), 
quatre partenaires collaborent pour assurer 
votre bien-être chez vous, que vous soyez 
affi lié MC ou non. Convalescence, maladie, 
handicap, diffi cultés dans la vie de tous 
les jours, les acteurs du domicile assurent 
votre autonomie ou celle de vos proches… 
à la maison.

Partenaires Mutualité chrétienne
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Culot Revalidation sprl

SERVICE & CONSEIL ADAPTÉS À VOS BESOINS
Adresse : rue de Longtain 2 – 7100 La Louvière – Tél. 064 34 25 56 – contact@bandagisterieculot.com
Horaires : Du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h, Vendredi jusqu’à 16h. Se rend à domicile et reçoit le samedi sur rendez-vous.

Bandagiste – Orthésiste – Prothésiste – Mobilité

Techniciens – Appareilleurs – Adaptateurs

www.bandagisterieculot.com

• Votres pécialiste en prothèses capillaires
depuis plus de 40 ans

• Vaste choix en magasin de
Perruques • Bonnets • Foulards

• Venez les essayer en cabine privée !

sur rendez-vous
Avenue Paul Pastur, 35 • 6001 Marcinelle • 071 31 75 96 

Ets. Goorman

www.perruquerie-goorman.be

Par sympathie

pharmacie 
de jolimont 
-> à venir



HOSPI +
• Sans questionnaire médical
• Sans plafond
• Sans augmentation de prime en fonction de l’âge
• Gratuit pour les enfants de - de 18 ans
• 3,06 € : tarif 2019 pour les adultes
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INÉDIT EN BELGIQUE !
Une assurance hospitalisation
à seulement 3,06 € par mois !

Demandez un devisau 0800 10 9 8 7
ou

www.mc.be/hospi 



AGORA
BRAINE

FACILITEZ-VOUS LA VIE! 
CHOISISSEZ UN APPARTEMENT PRÊT-À-VIVRE AU CENTRE-VILLE.
À deux pas de toutes les commodités, Agora Braine sera demain le nouveau quartier convoité de Braine-le-Comte : 
140 logements articulés autour d’une nouvelle place piétonne connectée aux rues avoisinantes avec emplacements 
de parking prévus à proximité directe des immeubles et en sous-sols.

N’attendez pas, visitez notre appartement témoin!

0495 32 00 26 WWW.DELZELLE.BE

DELZ-4056-7 Annonce Agora Braine_Jolimont_210x200.indd   1 26/04/19   15:30


