
Service Seniors 
(+ de 60 ans)

Rue de la Cible 5
1210 Saint-Josse-ten-Noode

Tél : 02/220.29.82
 

Maison de repos
Anne Sylvie Mouzon

Rue de la Cible 5
1210 Saint-Josse-ten-Noode

Tél : 02/220.29.71
 

Maison de la Famille
Foyer Liedekerke

Rue de Liedekerke 112
1210 Saint-Josse-ten-Noode

Tél : 02/220.26.61
 

Maison de la Famille
Foyer Poste

Rue de la Poste 53
1210 Saint-Josse-ten-Noode

Tél : 02/219.70.62
 

Service Prévention
Service 3ème âge
Rue Brialmont 23

1210 Saint-Josse-ten-Noode
Tél : 02/210.44.70

Rue Verbist 88
1210 Saint-Josse-ten-Noode

 
direction.sociale@cpassjtn.irisnet.be

02/220.29.69 – 02/220.24.11
 

Accès
 

Métro : Madou (ligne 2 ou 6)
Bus : 29 (Clovis) ;

61 (Steurs) ;
63 (Saint-Josse)

 
Accueil

 
Du lundi au vendredi

De 8h45 à 11h45
 

Ou via notre call center
0800 35 254

 
Du lundi au vendredi
8h-12h | 13h-16h30

LES SERVICES D'AIDE 
AUX SENIORS

À QUI S'ADRESSER ?

DÉPARTEMENT SOCIAL

Éditeur resp. : Luc FRÉMAL (Président)
CPAS de Saint-Josse-ten-Noode | déc. 2020

Avec le soutien de la COCOM

CPAS DE SAINT-JOSSE



LES SERVICES D'AIDE DU CPAS

l’aide financière ;

la pension et la GRAPA ;

l’aide médicale (octroi de la carte
médicale, prise en charge de lunettes,
de prothèse dentaire, etc.) en
collaboration avec le Centre médical
Jean Fontaine ;

les aides familiales et le maintien à
domicile (en collaboration avec la
Maison de la Famille et le service
Prévention de la Commune) ;

l’accompagnement et la guidance dans
les démarches administratives
(demandes de nationalité, de pension,
de GRAPA, …) ;

l’hébergement en maison de repos et la
prise en charge des frais
d’hébergement.

Le service Seniors (+ de 60 ans) vous
informe sur :

Attention : 

Le service Seniors est situé à la MR-MRS
Anne Sylvie Mouzon au 5 rue de la Cible.

LA MAISON DE REPOS DU CPAS

La Médiation de dettes - Énergie
Entretiens individuels: analyse de factures,
attestation tarif social, gestion budgétaire, contact
avec les créanciers, inscription au groupe de
soutien, etc.

Le service Logement
Entretiens individuels: problèmes liés au logement
(loyer, bail, conformité, conflits), inscriptions aux
ateliers logement, etc.

Le service Juridique
Aide juridique, conseils et orientation.

La Médiation interculturelle
Activités sportives et culturelles (individuelles et en
groupe), animations, rencontres résidents de la
Maison de repos, etc.

service d’aide à domicile (aides familiales et
ménagères): service ambulatoire qui
favorise le maintien et le retour à domicile ;

service de repas à domicile: livraison de
repas chauds au domicile des bénéficiaires
du lundi au vendredi et possibilité de
livraison de repas surgelés pour les week-
ends et jours fériés ;

services d’accueil de jour (le foyer
Liedekerke et le foyer Poste): proposent
différentes activités basées sur la
rencontre, la découverte et l’échange ;

service social de première ligne: organise
des permanences sociales et juridiques ;

service de transport social: organise le
transport social des personnes habitant la
Commune ;

service de guidance budgétaire: entretiens
et suivis, activités autour du budget,
apprentissage du français, initiation à l’outil
informatique, etc.

Le Maison de la Famille propose différents
services d'aide :

Lieu de vie accueillant, convivial et adapté à l’état
de santé des personnes âgées.

Accueil des personnes âgées, chambres
individuelles, grande cafétéria, jardin potager (Le
Jardin des Délices), compost, terrain de pétanque,
salle d’ergothérapie, etc.

Suivi individuel psychologique, soutien aux
familles, accompagnement social, aides
financières, accompagnement CANTOUS (maison
de vie spécialement adaptée aux personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou
apparentée), etc.

Les activités: sportives, (inter)culturelles,
intergénérationnelles, animations, ateliers
thématiques, sorties, etc.

LA MAISON DE LA FAMILLE

Le service Prévention de la Commune dispose
aussi d'un service d'aide: le service 3ème âge.

LE SERVICE PRÉVENTION


