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DE RÉSIDENCE
SERVICES
DES SERVICES
D’AIDE ET DE SOINS
À DOMICILE

Nos établissements veillent à assurer aux
personnes dépendantes la qualité des soins
qu’elles méritent. Ils proposent,
quelque soit le niveau d’handicap,
une équipe pluridisciplinaire ainsi
qu’une démarche personnalisée
incluant vos partenaires de soins.

L’entrée en maison de repos ne doit pas
être vécue comme le renoncement à toute
activité. Au contraire, les maisons de
repos organisent au fil des années des
excursions, des fêtes, des spectacles et de
nombreuses activités au quotidien.
L’accent est toujours mis sur
la réalisation d’un projet de vie.

Le CPAS de Charleroi est un acteur
important en matière de prise en charge et
d’hébergement des aînés de l’entité.
Il gère un réseau de 9 résidences totalisant
1013 lits de maison de repos dont 621 sont
agréés lits de soins (MRS).

RÉSIDENCE
«AU R’CWÈ DU VÎ CLOTCHI»
9 MAISONS
DE REPOS ET DE SOINS

La résidence « Au R’cwè du Vî Clotchi» est située à la Rue
de Gilly, 237 à Couillet. Cette maison de repos compte
116 lits dont 60 agréés lits de soins.
INFOS

T 071/36.08.27
mrscouillet@cpascharleroi.be

TYPES D’HÉBERGEMENT EN MAISON DE REPOS
ET MAISON DE REPOS ET DE SOINS :
• chambre individuelle sans wc
• chambre double avec wc
• chambre individuelle avec wc
• chambre individuelle avec wc et douche
• chambre individuelle de 25 m2 avec wc
• chambre individuelle de 25 m² et plus avec wc et douche
Les demandes sont à introduire auprès du Service Social
du Service d’Accueil et d’Hébergement des Aînés.
INFOS

T 071/23.33.50
sahpa@cpascharleroi.be

RÉSIDENCE
NO P’TIT NID
La résidence No p’tit Nid est située
à l’Impasse du Major, 1 à Gilly.
Cette maison de repos compte 74 lits
dont 45 agréés lits de soins.
INFOS

T 071/28.05.11
mrsgilly@cpascharleroi.be

RÉSIDENCE
BRICHART
La résidence Brichart est située
à la Rue Casimir Lambert, 27 à Charleroi.
Cette maison de repos compte 96 lits
dont 75 agréés lits de soins.
INFOS

T 071/28.62.50
mrscharleroi@cpascharleroi.be

RÉSIDENCE
DR JULES HUSTIN
La résidence Dr J. Hustin est située à la
Rue de l’Hôpital, 9 à Marchienne-au-Pont.
Cette maison de repos compte 166 lits dont 118
agréés lits de soins et 17 lits de court-séjour.
INFOS

T 071/44.85.10 - 071/51.81.57
mrsmarchienne@cpascharleroi.be

RÉSIDENCE
LOUIS THEYS
La résidence Louis Theys est située au Faubourg de
Charleroi,11 à Gosselies. Cette maison de repos compte
111 lits dont 65 agréés lits de soins.
INFOS

T 071/35.22.07
mrsgosselies@cpascharleroi.be

RÉSIDENCE
SART SAINT-NICOLAS
La résidence Sart Saint-Nicolas est située à la Rue de
Nalinnes, 440 à Marcinelle. Cette maison de repos compte
98 lits dont 65 agréés lits de soins.
INFOS

T 071/43.39.30
mrsmarcinelle@cpascharleroi.be

RÉSIDENCE
JULES BOSSE
La résidence Jules Bosse est située à la Rue de
Gosselies, 56b à Jumet. Cette maison de repos compte
106 lits dont 65 agréés lits de soins.
INFOS

T 071/34.15.34
mrsjumet@cpascharleroi.be

ET AUSSI...

RÉSIDENCE
BUGHIN-DURANT
La résidence Bughin-Durant est située
à la Rue du Moulin, 8 à Monceau-sur-Sambre.
Cette maison de repos compte 105 lits
dont 53 agréés lits de soins et 10 lits de Court-séjour.
INFOS

T 071/20.50.60
mrsmonceau@cpascharleroi.be

3 CENTRES
DE COURT-SÉJOUR
Le CPAS de Charleroi a mis en place 3 unités de courtséjour : deux de 17 lits aux maisons de repos de
Marchienne et Montignies-sur-Sambre et une de 10 lits
à la maison de repos de Monceau. La mission principale
de cette activité temporaire est de permettre le répit des
familles ou aidants proches pour une période déterminée
(90 jours maximum par année civile). La finalité de cette
formule est le retour au domicile du résident.
Les avantages sont les suivants :

RÉSIDENCE
RAOUL HICGUET
La résidence Raoul Hicguet est située
à la Rue du Poirier,127 à Montignies-sur-Sambre.
Cette maison de repos compte 141 lits
dont 75 agréés lits de soins et 17 lits de court-séjour.
INFOS

T 071/32.67.96
mrsmontignies@cpascharleroi.be

Une prise en charge complète mais temporaire.
Dédramatiser le séjour en maison de repos.
Permettre aux proches de se reposer sans culpabiliser.
Offrir au résident une période de convalescence et de
consolidation de son état de santé après un séjour hospitalier.
Garantir au conjoint devant subir une hospitalisation
l’accueil de l’époux(se) dans de bonnes conditions.
Permettre aux services de soins et d’aide à domicile
de “souffler”.
Retarder l’admission en maison de repos.
INFOS

MARCHIENNE

MONCEAU

MONTIGNIES

T 071/51.81.57
GSM 0495/71.86.75

T 071/20.50.60
GSM 0495/71.86.75

T 071/32.67.96
GSM 0495/71.86.75

courtsejour@cpascharleroi.be

5 CENTRES
D’ACCUEIL DE JOUR
Les centres d’accueil de jour sont des centres situés
dans des maisons de repos, proposant un accueil en
journée des personnes agées en leur faisant bénéficier
des soins, activités,... proposées dans les maisons
de repos. Cela permet aux proches de se reposer
sans culpabiliser.
Le CPAS de Charleroi propose 5 centres d’accueil de jour
situés dans 4 de ses maisons de repos :
• Résidence Brichart à Charleroi
• Résidence “Au r’cwè du vî Clotchi” à Couillet
• Résidence Jules Hustin à Marchienne-au-Pont
• Résidence Raoul Hicguet à Montignies-sur-Sambre
• Résidence Bughin-Durant à Monceau-sur-Sambre
INFOS

Charleroi
T 071/28.62.50
Couillet
T 071/36.08.27
Marchienne-au-Pont
T 071/51.81.57
Montignies-sur-Sambre
T 071/32.67.96
Monceau-sur-Sambre
T 071/20.50.60

84 LOGEMENTS
DE RÉSIDENCE
SERVICES
Les résidences services sont des logements de plus
ou moins 50m² destinés à accueillir des personnes
en préservant leur autonomie tout en leur offrant
une structure sécurisée et des possibilités d’accès
aux services proposés par la maison de repos (repas,
nettoyage, buanderie, activités) ou d’autres services
en respectant leur libre choix.
Le CPAS dispose actuellement de logements
de résidence services : 5 situés à Gilly,
32 à Marcinelle, 24 à Monceau-sur-Sambre
et 23 à Marchienne-au-Pont.
Les demandes sont à introduire auprès du Service Social
du Service d’Accueil et d’Hébergement des Aînés.
T 071/23.33.50 F 071/23.31.80
sahpa@cpascharleroi.be
INFOS

Pour toute demande de renseignements
et/ou de visites d’un appartement, merci de
contacter la direction ou l’agent d’accueil.

Gilly
T 071/28.05.11
Marcinelle
T 071/43.39.30

Monceau-sur-Sambre
T 071/20.51.21
Marchienne-au-Pont
T 071/44.85.10

LES SERVICES
D’AIDE ET DE SOINS
À DOMICILE
Parfois un peu d’aide ou d’assistance suffit
pour restaurer ou maintenir votre autonomie
et vous permettre de rester chez vous
en toute sécurité !
Ainsi, nos assistants sociaux spécialisés dans le
maintien à domicile évalueront, avec vous, vos besoins
et vous proposeront les services suivants :
des aides familiales, des repas à domicile, des soins
infirmiers, des aides ménagères titres-services,
des gardes à domicile, des infirmiers spécialisés en
soins de plaies et en diabétologie,
un référent alzheimer…
et cela en tenant compte de vos moyens financiers.
De plus si votre environnement ne vous garantit plus
une sécurité suffisante, nos ergothérapeutes pourront
évaluer vos besoins et vous proposer
les aménagements nécessaires.

INFOS

L’ensemble des maisons
de repos du CPAS
de Charleroi collaborent
avec des services
à domicile et la
plate-forme de soins
palliatifs.

coordi@cpascharleroi.be
ou 071/23.30.30
En cas de situation plus
complexe, vous pouvez
faire appel au Centre de
coordination de la Ville
(071/33.11.55)
ou à celui
de votre mutuelle.

T 071/23 33 35

mrsdirection@cpascharleroi.be
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