
Quel est le prix demandé ? 
 

Le prix est de 22,46 € par jour (*). 
 

Il comprend :  

 Les soins procurés, 

 Le repas de midi, 

 Les collations et les boissons, 

 Le matériel d’incontinence, 

 Les animations et activités 

proposées. 
 

 

Des questions ?  
Une envie de visiter ? 

 

 
Pour toute information complémentaire, 

vous pouvez contacter le Service Social de 

la Résidence Notre-Dame, tous les jours 

ouvrables de 10h à 16 h au 085/24.40.50. 

 

 

 

 

 

 
 
 
(*) sous réserve d’une indexation. 

La Résidence Notre-Dame, c’est 
aussi : 
 
Une Maison de Repos et de Soins accueillant  193 

personnes dont :  

 7 lits de court-séjour, 

 32 lits de type « cantou » (aile spécifique 

pour personnes ayant un diagnostic de 

Maladie d’Alzheimer ou de pathologie 

apparentée), 

 115 lits MRS. 

Une Résidence-Services proposant 50 

appartements. 

 

Où nous trouver ? 

 
 

Directrice : Madame Valérie Duchesne 
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CENTRE D’ACCUEIL 
ET DE SOINS  

DE JOUR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Résidence Notre-Dame 

Avenue de la Croix-Rouge, 1 

4500   -   HUY 

Tél. : 085/24.40.50 

Fax : 085/24.01.87 

Email : notre-dame-huy@acis-group.org 

 



La Résidence Notre-Dame offre un nouveau 

service : un Centre d’Accueil de Jour sécurisé. 

 

Un Centre d’Accueil de Jour, c’est 
quoi ?  
 

Un Centre d’accueil (et de soins) de jour est un 

lieu qui accueille, en journée, des personnes 

âgées de 60 ans ou plus vivant à domicile. Ce 

centre d’accueil de jour doit être attaché à une 

Maison de Repos.  
 

Qui peut venir au Centre de Jour ? 
 

Le Centre de Jour peut accueillir 15 personnes 

par jour.  

 

Ces personnes peuvent présenter des profils 

très différents :  

 personnes désorientées dans le temps 

ou dans l’espace,  

 personnes atteintes de pathologies 

physiques variées,  

 personnes ayant besoin d’une 

stimulation physique, cognitive ou 

sociale,  

 personnes dont les proches ont besoin 

de brèves périodes de repos,  

 … 

 
 

Que fait-on au Centre de Jour ? 
 

Des professionnels se relaient pour proposer 

des : 

 soins médicaux appropriés, 

 « activités et animations visant à 

favoriser le maintien ou la récupération 

du plus haut niveau d'autonomie 

possible (…)», 

 collations et un repas de midi équilibrés. 

 
 
 

Quand le Centre de jour est-il 
ouvert ? 
 

Le Centre de Jour est ouvert du lundi au 

vendredi de 8 heures à 18 heures. 

 
Combien de jours peut-on venir au 
Centre de Jour ? 
 

Pour aider le résident à trouver ses repères et 

un rythme sécurisant tant au Centre de Jour 

qu’à la maison et en fonction des places 

disponibles, un résident peut venir entre 1 et  5 

jours par semaine. 

 
 

 
 

Quelle est la philosophie du Centre 
de Jour ? 
 

L’Equipe du Centre de Jour a comme objectif de 

créer une ambiance familiale et chaleureuse où 

chacun a sa place, en fonction de sa 

personnalité et de ses envies. 

 

Et ce en proposant des activités : 

 porteuses de sens, que ce soit dans leur 

aspect d’utilité au quotidien ou dans 

leur apport socio-culturel, 

 en groupe ou en individuel.  

 

Le point central étant que chaque personne 

puisse se sentir reconnue dans ce qui est 

important pour elle. 

 

Quel est le cadre de vie ? 
 

Le Centre de Jour est composé d’un lieu de vie 

commun où on trouve : 

 Une cuisine équipée adaptée et 

sécurisée, 

 Un espace salle à manger, 

 Un salon –TV, 

 Un coin repos, 

 Une terrasse aménagée. 

 

Deux chambres sont également accessibles à 

tout moment. 


