CENTRE D’ACCUEIL
DE JOUR

MAISON DE REPOS
ET DE SOINS

RÉSIDENCESERVICES

CENTRE DE SOINS
DE JOUR

Vous êtes

ICI

MAISON
DE REPOS
COURT-SÉJOUR

HABITATS
ALTERNATIFS
DOMICILE

Envisager aujourd’hui
son chez-soi de demain
Contactez-nous au 081/22 85 98
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h.
Numéro unique pour toute la Wallonie.

Plus d’infos sur www.senoah.be

Avec le soutien de

 vous écoute et analyse votre situation actuelle
 clarifie vos souhaits et vos besoins concernant
votre futur lieu de vie*. En fonction des informations
obtenues, Senoah vous oriente vers un type
d’habitat pouvant répondre à vos attentes
(résidence-services, maison de repos, maison de
repos et de soins, autres alternatives)
 vous communique les coordonnées des habitats
pour personnes âgées agréés en Wallonie répondant
à vos besoins (localisation, budget, etc.) et/ou vous
oriente vers des services complémentaires à son
intervention
 travaille en étroite collaboration avec des services
spécialisés
 vous donne des explications et des conseils sur
les démarches d’inscription
 vous écoute si vous vivez des difficultés dans
l’établissement pour personnes âgées où vous
habitez
 vous donne des conseils juridiques relatifs à la
règlementation en matière d’accueil et d’hébergement pour personnes âgées, aux mesures juridiques prévues en cas d’incapacité juridique des
seniors, etc.
* lieux de vie pour seniors soumis à la règlementation sur l’accueil et l’hébergement
des personnes âgées (Code wallon de l’action sociale et de la santé).

Nous travaillons sur rendez-vous**
dans nos locaux à Namur ou
par téléphone via le 081/22 85 98.
Un formulaire de contact est également
disponible sur le site www.senoah.be
Nos services sont gratuits.

rendez-vous nous permettent de vous donner une aide et un conseil
** Les
personnalisés, de réfléchir plus longuement, avec vous, à votre projet de lieu de
vie, et de vous donner des documents utiles.
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Pour envisager aujourd’hui
son chez-soi de demain, Senoah :

