
NOS SERVICES 
QUI FACILITENT 
VOTRE QUOTIDIEN



‘‘Je souhaite rester le 
plus longtemps 
possible chez moi’’

‘‘Je ne m’en sors pas 
seul, j’ai besoin d’une 
aide au quotidien’’

‘‘J’ai des difficultés à 
m’occuper de mes 
parents’’

L’autonomie, l’individualité, l’intégrité et le respect 
sont les valeurs partagées par nos équipes. Une grande 
importance est également accordée au lien social, à la 
liberté et à la vie privée. 

Nos services apportent des réponses pour que chacun 
puisse vivre chez soi dans de bonnes conditions et le 
plus longtemps possible. Les Aidants proches ne sont 
pas seuls, les services du CPAS peuvent aussi soutenir 
les personnes qui en ont besoin. 

Des valeurs partagées

Une mission collective

Le CPAS de Berchem-Sainte-Agathe propose des 
solutions qui facilitent votre quotidien: 
accompagnement, mobilité, repas, ménage, soins, ...

Vous êtes concernés? 

Cette brochure rassemble différents services mis en 
place par le CPAS que ce soit pour favoriser l’autonomie 
et le maintien à domicile ou pour apporter une aide afin 
de rester à la maison dans de bonnes conditions. Ces 
services sont complémentaires: aide familiale et ména-
gère, livraison de repas à domicile, transport adapté, 
restaurant communautaire, centre d’accueil de jour et 
centre de soins de jour. 

Des services complémentaires



L’AIDE À DOMICILE

Repas à domicile 
Livraison des repas chauds 
tous les jours de la semaine et 
le week-end entre 11h et 13h15. 
Les menus sont composés par 
un diététicien et comprennent 
un potage, un plat et un dessert.

Le service d’aide à domicile soutient les Berchemois qui ne 
sont plus en mesure de réaliser les tâches de la vie de tous les 
jours durant une période plus ou moins longue. Il s’adresse à 
tout le monde, aux personnes seules et aux familles.

Aide-ménager 
Entretien du domicile et
soutien relationnel. 

Aide familiale 
Soutien dans les tâches de 
tous les jours et accompagne-
ment social. 

Bernavette
Service de transport pour les per-
sonnes à mobilité réduite. Le mini-
bus roule du domicile jusqu’à un arrêt 
qui correspond à une endroit straté-
gique dans la commune  (administra-
tion, commerces, centre médical, ...). 
Possibilité de se  faire accompagner 
d’une personne de son choix ou par 
un chien-guide. 

Achat des tickets
Les tickets sont vendus 
le mardi et le vendredi de 
10h à 11h45 à la caisse du 
CPAS, avenue de Selliers 
de Moranville 91. 

Horaire
Du lundi au vendredi de 
8h à 18h. Ne roule pas les 
jours fériés. 



Mimosa est un restaurant pour les Berchemois âgés de 60 ans 
et plus. Des repas variés et équilibrés y sont proposés tous les 
jours de la semaine et le week-end à 12h. 

Réservation
À la réception du Val des Fleurs ou par 
téléphone du lundi au vendredi de 8h à 
20h. Le menu est disponible sur le site 
cpasberchem.brussels. 

Achat des tickets
Achat et inscription le mardi et le ven-
dredi de 10h à 11h45  à la caisse du 
CPAS, avenue de Selliers de Moran-
ville 91. 

RESTAURANT COMMUNAUTAIRE

02 563 36 00
mimosa@cpas-ocmwberchem.brussels

02 482 13 05
bernavette@cpas-ocmwberchem.brussels

Faire appel à l’aide à domicile
Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 
13h00 à 16h30, fermé les jours fériés. Un en-
tretien sera organisé avec un assistant social 
afin de comprendre et répondre au mieux à vos 
besoins.

02 482 13 05
sad@cpas-ocmwberchem.brussels

Réservation
Par e-mail ou téléphone au moins deux jours 
ouvrables avant la date du transport. 



CENTRE DE SOINS DE JOUR

Tournesol accueille en journée des personnes qui ont des dif-
ficultés locomotrices et/ou de mémoire pour participer à des 
activités et faire des rencontres.  

Formule
Une journée comprend les 
activités, le petit-déjeuner et 
le repas du midi. 

Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi de 8h à 
16h30. Fermé les jours fériés. 

02 482 13 08
tournesol@cpas-ocmwberchem.brussels

CENTRE D’ACCUEIL DE JOUR

Hortensias est un lieu de vie dans le quartier. Il est ouvert aux 
personnes de 60 ans en plus qui souhaitent nouer des liens, 
apprendre et transmettre. 

Informations et inscription: 
02 435 27 65
hortensias@cpas-ocmwberchem.brussels

Inscription
L’inscription se fait sur ren-
dez-vous lors d’un entretien 
au Tournesol. 
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Où se trouvent nos services?

TOURNESOL
HORTENSIAS

VAL DES FLEURS
 MIMOSA

TRAM 19 - Vereman
TRAM 82 - Schweitzer
BUS 20 - Schweitzer
BUS 87 - Broek
BUS 355 - Vereman

Numéros utiles 
Respect seniors 0800 30 330
Maltraitance des aînés. 

Phare 02 800 82 03
Conseils, informations interventions financières pour les 
personnes handicapées en Région Bruxelloise.  

Service de garde de pharmacie 0903 99 000

SOS Solitude 02 548 98 08

Infos handicap 0800 987 99

Télé-accueil 107
Solitude, mal être, besoin de parler à quelqu’un. 

Tarifs

Les prix des services sont communiqués sur demande et sont 
indiqués sur le site internet du CPAS: cpasberchem.brussels. 
Certains tarifs sont calculés en fonction de votre situation. 

En aucun cas l’aspect financier ne peut être un frein pour 
bénéficier des services du CPAS. 
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