
Résidence  
La Villette 

GEMBLOUX

Centre d'Accueil  
de Jour  

 

Pourquoi choisir la Résidence La
Villette ?

"Pour la gentillesse de son personnel"  
"Parce qu'on y est fort bien soigné" 
"Je m'y sens comme à la maison!" 

"Car personnellement, je ne voudrais pas
céder ma place !"

Chaussée de Charleroi 191 
5030 GEMBLOUX 

Tel : 081/62.58.00 
Fax : 081/62.58.37 

 
Directeur : Monsieur Lardinois 

 
Service Admission : 

Madame Schoenaers 
081/62.58.00 

social@lavillette.acsol.be 
 

www.acsol.be

L'ASBL "Accueil&Solidarité" est une association 
regroupant cinq institutions du secteur 

médico-social dans la province de Namur, 
parmi lesquelles la Résidence "La Villette" à 

Gembloux.  
 

Sise dans un écrin de verdure à la périphérie du 
centre urbain de Gembloux, la Résidence « La 
Villette » accueille actuellement 40 résidents 
(33 MRS et 7 MR) sur 3 niveaux dans un cadre 

rénové et convivial. 
 

Durant le second semestre 2019, la 
résidence triple sa capacité et ouvre :  

 
- 38 places en résidences-services 

- 11 places en centre d'accueil de jour 
- 37 places en Maison de repos dont 4 lits de 

court-séjour



Le Centre d'accueil de jour

Le Centre d’accueil de jour est un espace 
ouvert du lundi au vendredi, destiné à recevoir 

des personnes âgées extérieures à la 
Résidence pour leur proposer des activités, du 

lien social et, au besoin, des soins.  
 

Il est situé au sein de notre Maison de repos, 
dans l'extension récemment construite (2018- 

2019). Le confort et les équipements y sont 
donc particulièrement optimaux.  

 
 
 
 
 
 
 
 

La formule permet aussi aux proches 
de passer le relais, le temps d'une ou 
plusieurs journées durant la semaine. 
L'occasion de pouvoir se reposer, tout 

en sachant son proche entre de 
bonnes mains.

Modalités pratiques

- Le Centre d'Accueil de Jour est ouvert du lundi au 
vendredi (sauf jours fériés), de 8h à 18h 
 
- Inscription préalable nécessaire : 081/62.58.00 
 
- Tarif : 20€/jour, en ce compris le repas de midi 
 
- Options : déjeuner (3€) - souper (4,5€) 
 
- Possibilité de prévoir une navette pour venir 
chercher et ramener la personne 
 
- Les services de la Maison de Repos sont également 
disponibles : pédicurie, coiffure,...

www.acsol.be

Pensé pour recréer une ambiance "comme à la 
maison", le centre dispose d'une grande cuisine 
hyper équipée, d'une salle d'activités, d'un coin 
"cocoon" avec feu ouvert, d'une salle de bains 
multi-fonctions (baignoire à niveau variable 

avec fonction bain à bulles et luminothérapie, 
douche et WC adaptés) et d'un espace de repos. 

 
Des activités variées y sont proposées afin de 

renforcer le sentiment d'utilité : jardinage, 
cuisine, échanges autour de l'actualité, activités 

intergénérationnelles, etc.


