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Le 1er octobre, c’était la Journée Internationale des Seniors. Occasion pour le 

CPAS de publier en ligne sa brochure qui regroupe les différents services mis en 

place pour les aînés de Berchem-Sainte-Agathe. Mais également rappeler 

l’importance qu’il faut accorder à l’épanouissement, à l’indépendance et à la 

dignité des seniors.  

Pour 2025, l’Observatoire de la Santé et du Social prévoit que le nombre de personnes très 

âgées, c’est-à-dire de 80 ans et plus, va augmenter à Berchem-Sainte-Agathe, Saint-Josse-

ten-Noode et Molenbeek-Saint-Jean. C’est pourquoi, depuis plusieurs années, le CPAS 

développe des services dont les aînés peuvent bénéficier et qui facilitent leur quotidien: 

- Transport Bernavette, adapté à toutes les personnes à mobilité réduite ; 

- Repas à domicile, aide familiales et ménagères ; 

- Restaurant communautaire Mimosa ; 

- Centre d’Accueil de Jour Hortensias, lieu de rencontre où s’organise des activités pour 
les personnes de 60 ans et plus ; 

- Centre de Soins de Jour Tournesol, qui répond à un besoin d’encadrement 
thérapeutique et social pour personnes en perte d’autonomie ; 

- Résidence Val des Fleurs pour personnes semi-valides ou qui ont besoin de soins 
adaptés.  

Que ce soit pour favoriser l’autonomie et le maintien à domicile ou pour apporter un soutien 

au quotidien ou encore pour proposer un nouvel environnement de vie, ces dispositifs 

collaborent et forment un continuum d’aide et de soins. 

Jean-François Culot, Président du CPAS, ajoute : « Avec l’ensemble des services offerts dans 

la commune de Berchem-Sainte-Agathe nous sommes désormais prêt pour relever le défi du 

vieillissement. Pour l’avenir, nous réfléchissons à établir un réseau pour travailler avec les 

aidants proches. ». 

 

Brochure « Des services de proximité pour les aînés à Berchem-Sainte-Agathe » 

disponible sur https://cpasberchem.brussels/le-cpas/publications/ .                   

La version papier sera disponible dans les mois à venir.  
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