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Le Conseil du CPAS de Berchem-Sainte-Agathe, présidé par Jean-François 

Culot, inaugure ce vendredi 8 juin 2018 le Centre d’Accueil de Jour 

« Hortensias » en présence de la ministre bruxelloise Céline Fremault et du 

Bourgmestre Joël Riguelle.  

Ce nouveau projet s’intègre dans le continuum d’aide et de soins pour les personnes âgées 

proposé par le CPAS: le Service d’Aide à Domicile, le transport Bernavette pour les personnes 

à mobilité réduite, le restaurant communautaire Mimosa, le Centre de Soins de Jour 

Tournesol et la résidence Val des Fleurs.   

 « Hortensias » est un lieu où s’organisent des activités pour les personnes à partir de 60 ans 

qui vivent de manière autonome chez elles mais désirent être entourées la journée. C’est en 

effet avant tout pour répondre au besoin de socialisation et de participation de nos aînés, que 

le centre a été créé. 

Trois mois après son ouverture, le Centre d’Accueil de Jour compte une vingtaine d’inscrits et 

organise six ateliers thématiques par semaine.  

Le vieillissement est aujourd’hui un défi et une préoccupation pour le CPAS d’où l’importance 

de mettre en place des services pour garantir une complémentarité entre d’une part le 

domicile et les institutions et d’autre part entre la personne âgée, son entourage et les 

professionnels d’aide et de soins.  

« Ma volonté est le maintien à domicile des personnes âgées en soutenant les institutions 

alternatives et préventives à l’hébergement en maison de repos. Un centre de jour comme 

celui des Hortensia est un lieu de vie collective adapté aux seniors qui permet de briser la 

solitude et de renforcer tant le lien social entre aînés que les liens intergénérationnels avec 

les éducateurs, formateurs, animateurs,... Les parcours de vie sont complexes et les 

solutions offertes aux besoins des personnes âgées doivent pouvoir se combiner. Afin de 

répondre au défi de l’allongement de vie, il est essentiel de permettre un continuum d’aides 

et d’accueil pour garantir une qualité de vie aux aînés. » explique la Ministre bruxelloise en 

charge de l’Aide aux personnes, Céline Fremault. 
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Inauguration le vendredi 8 juin 2018 à 11h. Hortensias se situent au n°120 de 

l’avenue de Selliers de Moranville à Berchem-Sainte-Agathe. Il est ouvert le 

lundi, mercredi et vendredi de 9h à 16h.  
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