
CENTRE DE SOINS 
DE JOUR

Suivez l’actualité du CPAS sur 
Vallée Sociale Vallei 1082

E.R.: J.-F. Culot, Président du CPAS avenue de Selliers de Moranville 91, 
1082 Berchem-Sainte-Agathe

NOS SERVICES 
QUI FACILITENT 
VOTRE QUOTIDIEN

02 482 13 08
tournesol@cpas-ocmwberchem.brussels

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

Formule
Comprend les activités, le petit-
déjeuner et le repas du midi. 
L’inscription se fait au Tournesol. 

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

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



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

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

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

L’AIDE À DOMICILE

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 02 563 36 00 unique-
ment du lundi au vendredi de 8h à 
20h. 

Achat des tickets
Achat et inscription le mardi et le 
vendredi de 10h à 11h45  à la caisse 
du CPAS, avenue de Selliers de Mo-
ranville 91. 

mimosa@cpas-ocmwberchem.brussels

Aide familiale pour les tâches quo-
tidiennes et pour un accompagne-
ment social. 

Aide ménagère pour l’entretien du 
domicile et un soutien relationnel. 

Livraison de repas à domicile 
tous les jours de la semaine et le 
week-end. 

Bernavette, moyen de transport 
pour les personnes à mobilité 
réduite pour se déplacer dans la 
commune. 

Permet de rester à la maison dans les 
meilleures conditions. S’adresse aux 
personnes seules et aux familles.

02 482 13 05
sad@cpas-ocmwberchem.brussels

RESTAURANT 
COMMUNAUTAIRE

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

Nos services commencent là 
où vous souhaitez être 
accompagné. 


