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Introduction

A. Suis-je bien dans mon lieu de vie ?

• Pourquoi me poser cette question ? 
L’aménagement d’un domicile et la transition d’un lieu de vie vers un autre sont des 
étapes naturelles dans la vie d’une personne (quitter le domicile parental, acheter un 
appartement ou une maison, réaliser des travaux, aménager une chambre supplémentaire, 
etc.). Elles n’en représentent pas moins des changements importants qu’il est nécessaire 
de préparer.
En posant des choix concernant mon lieu de vie, je pourrai vivre cette transition plus en 
douceur et dans le respect de mon bien-être. Je recherche ce qui est bon pour moi et la 
suite dépend aussi de moi, même en matière de logement.

• Comment savoir ce que je souhaite ?
Ce volet de fi ches a pour objectif de m’aider à poursuivre une réfl exion sur mon lieu de 
vie le mieux adapté à : mon état de santé actuel, la composition du ménage, mon projet 
de vie, mes envies et centres d’intérêts, mon réseau social et mon environnement ainsi 
que mes moyens fi nanciers
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B. Arbre décisionnel



4
Mes choix pour mon lieu de vie | Création collective du Groupe de Travail énéo Régionale de Liège | octobre 2019

C. Besoin d’aide ?

Contactez le Centre de Service social de la MC* par téléphone au 04 221 74 29 du lundi 
au vendredi de 9h à 12h30 et 13h30 à 16h (sauf mardi et jeudi après-midi) ou par mail : 
domicile.liege@mc.be.

Ce service est gratuit et accessible pour tous : membres et non-membres.

N’hésitez pas à prendre du temps pour :

• vous connaître, vous respecter et garder votre dignité,

• vous renseigner, poser vos questions, demander des devis et vous faire 
diff érents avis,

• aller visiter, vous rendre sur place, rencontrer les habitants…

* Centre reconnu et subsidié par la Région Wallonne (RW/CSS/4015) accessible à l’ensemble de la 
  population sans condition.
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Mon lieu de vie n’est pas adapté à 
mon état de santé actuel, j’ai besoin 
d’aménagements complémentaires.

Fiche 1

Des solutions concrètes existent pour chaque problème rencontré.

Exemple 1 : 
J’ai besoin d’appui pour marcher et j’ai des diffi  cultés à entrer dans mon bain…

• Des ergothérapeutes vous proposent des aménagements de votre domicile.

• Des magasins spécialisés mettent à votre disposition du matériel paramédical adapté 
(location ou achat). 

Bon plan : certains services sont gratuits. Votre mutualité et l’Agence pour une 

Vie de Qualité (AVIQ) peuvent également intervenir fi nancièrement sous certaines conditions. 

Exemple 2 : 
Je n’ai plus le goût de cuisiner pour moi seul et je n’ose pas me risquer à laver 
mes vitres…

• Des aides familiales, des aide-ménagères, des gardes aux domiciles et des infi rmières 
fournissent des services de maintien à domicile.

 Bon plan : Votre mutualité peut intervenir fi nancièrement sous certaines conditions. 

 Exemple 3 : 
 Récemment, je suis tombé chez moi et je suis resté des heures par terre… 

• Des systèmes de télé-vigilance vous permettent de prévenir vos proches en cas de 
chutes.

Bon plan : Votre mutualité peut intervenir fi nancièrement sous certaines conditions. 

Exemple 4 : 
Après mon hospitalisation, je me suis retrouvé seul à la maison et complètement 
perdu. Je pensais pouvoir me débrouiller seul mais non…

• Des centres de convalescence et des maisons de repos peuvent vous accueillir pour 
un court séjour.

• Vous avez des animaux de compagnie ? Il existe des solutions. Contacter l’asbl Senoah 
au 081 22 85 98.

Bon plan : Votre mutualité peut intervenir fi nancièrement sous certaines conditions. 
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Fiche 1

Vous vous reconnaissez dans une de ces situations ? Contactez-nous !

Contactez le Centre de Service social de la MC par téléphone au 04 221 74 29 
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et 13h30 à 16h (sauf mardi et jeudi après-
midi) ou par mail : domicile.liege@mc.be.

Nous vous écouterons avec attention et vous accompagnerons dans vos 
démarches. 

Vous êtes membre d’une autre mutualité : contactez-la, elle propose des 
services équivalents…

Nos partenaires MC sont :
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Cette fi che a été construite par l’asbl Énéo Liège.  Pour tout renseignement, contactez-nous au 
04 221 74 46. Vous trouverez également davantage d’informations et de conseils www.eneo.be

Mon lieu de vie n’est pas adapté à ma 
situation actuelle :
L’achat ou la location d’une petite 
maison ou d’un appartement

Fiche 2

Exemple :

Nous vivons à deux dans une grande maison familiale de 4 chambres qui devient coûteuse 

à chauff er. Par facilité, nous n’occupons que le rez-de-chaussée et nous n’avons pas 

envie de réaliser des travaux pour adapter l’accès au 1er étage.

Quelles sont les autres possibilités de logement ? Je peux emménager dans une petite 

maison ou un appartement qui corresponde mieux à nos besoins.

Questions et réfl exions personnelles lors de la recherche d’un bien (achat ou location) :

1. Localisation et accessibilité

• Où ai-je envie d’habiter ? En ville, en zone résidentielle, à la campagne ?

• Près d’une zone verte, d’une école, de la grand-route (bruit) ?

• Près de qui ai-je envie de vivre ? Avec quel voisinage ? Ma famille, mes amis ?

• A proximité de transports en commun, de commerces, de centres de soins, de 
pharmacies ?

2. Situation fi nancière et état du bien

• Ai-je un capital de départ ? 

• De quel montant je dispose pour le loyer ou le remboursement d’un prêt ?

• Attention à inclure le montant des charges et d’éventuels travaux 

• Logement de plain-pied ou à étages ? Avec un ascenseur ? Situé à quel étage du 
bâtiment ?

• Quelle taille ? Une chambre, ou deux ?

• Bien neuf, rénové ou avec des travaux à prévoir ?

3. Santé/sécurité

• Quelle sécurité me garantit ce lieu de vie en cas de diminution de mon autonomie 
(suite à l’avancée en âge par exemple) ?
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Fiche 2

Achat ou location d’un bien ?

Achat Location

+

• Avoir un bien à léguer

• Pas de bail, peu de risque 
d’expulsion

• Travaux et aménagements 
réalisés pour soi

• Octroi d’un prêt 
hypothécaire avec capital 
de départ facilité après 
60 ans 

• Possibilité de déclarer mon 
prêt aux impôts

• Bail : facilité d’emménagement 
et de déménagement

• Pas de travaux (à charge du 
propriétaire)

• Pas de prêt à contracter 

• Ne nécessite pas un capital de 
départ

-

• Nécessite un capital de départ 

• Demande une gestion du bien 
sur le long terme (mise en 
vente ou en location après 
mon déménagement)

•  Caution de départ et état des 
lieux

•  Non-possession du bien, pas de 
legs

•  Rupture de bail et possible 
expulsion

•  Pas toujours la possibilité de 
réaliser des aménagements 
nécessaires à mon bien-être 
(accord du propriétaire)

 
 Mes points d’attention pour le choix d’un petit appartement
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Fiche 2

 
 Mes points d’attention pour le choix d’un petit appartement

• Situation :

  Proche de lignes de bus ou d’une gare

  Proche de magasins 

  Quartier calme ou animé ?

  Activités de loisirs à proximité

  Proche de ma famille ?

• Accessibilité :

  Avec ou sans ascenseur ?

  Accès aux personnes à mobilité réduite ?

   Y-a–t-il des marches pour accéder à l’immeuble ?

• Facilité d’entretien/de nettoyage

• Douche      Baignoire

• Listez ici tous les besoins et points d’attention que vous identifi ez

 ...........................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................
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Cette fi che a été construite sur base du guide réalisé par l’asbl Senoah. Pour tout renseignement, 
contactez Senoah au 081 22 85 98 ou Énéo au 04 221 74 46. Vous trouverez également davantage 
d’informations et de conseils sur leurs sites internet respectifs : www.senoah.be et www.eneo.be

Mon lieu de vie n’est pas adapté à 
ma situation actuelle :
L’habitat groupé

Fiche 3

Exemple :

Je vis seul en appartement ou maison. J’ai encore beaucoup d’énergie, mais parfois, 
je me sens isolé. J’aimerais me recréer une vie sociale plus dense et pourquoi pas 
partager mon quotidien avec d’autres personnes.

Je peux emménager dans un habitat groupé.

1. Qu’est-ce qu’un habitat groupé ?
Il s’agit de la location ou l’achat d’une maison ou d’un appartement avec d’autres 
personnes (de la même génération ou non). Chacun dispose de sa partie privative et 
partage des espaces collectifs.

2. Questions et réfl exions personnelles avant et pendant la visite d’un habitat groupé

• Moi et mes envies
  Quelle conscience ai-je de mes projets, mes désirs, mes besoins, mes forces ?
  Quelle conscience ai-je de ce que j’accepte de partager ?
  Quelle conscience ai-je de mon envie ou non-envie de partager mon quotidien 

avec d’autres personnes (ex : repas, activités, équipements, tâches communes, 
types d’entraide, etc.) ? 

• Mon espace personnel
  Quelles sont les dimensions de la partie privative ?
  Aurai-je assez de place pour le mobilier que je souhaite emporter ?
  Quels espaces communs pourrai-je utiliser ?
  Pourrai-je y accueillir librement ma famille et mon entourage ? 
  Mon animal domestique y sera-t-il le bienvenu ?

• La vie sociale
  Comment se passe concrètement la vie avec les autres habitants ?
  Des activités sont-elles organisées régulièrement ?
  Comment les décisions sont-elles prises au sein de cet habitat ? Comment puis-je 

transmettre mon avis ou une suggestion ? 
  Mes souhaits sont-ils compatibles avec le projet et le fonctionnement de cet 

habitat groupé ? Pourrai-je m’y sentir bien ?



11
Mes choix pour mon lieu de vie | Création collective du Groupe de Travail énéo Régionale de Liège | octobre 2019

Fiche 3

 

• Ma santé et ma sécurité
  Mon espace personnel est-il adapté à une éventuelle diminution de mon 

autonomie ? A un éventuel handicap ?
  Que se passe-t-il concrètement dans le cas où mon autonomie diminuerait 

fortement ?

• L’accueil/l’inscription

  Y-a-t-il une liste d’attente ?

  Comment se déroule la sélection des candidats à la cohabitation ?

  Comment se déroule l’accueil le premier jour ? Existe-t-il une personne de 
référence ?

• La localisation et l’accessibilité

  Où se situe l’habitat groupé ? En ville, en zone résidentielle, à la campagne ?

  A proximité de transports en commun, de commerces, de centres de soins, de 

pharmacies ?

       Coin conseils

Informez-vous sur le projet commun (ex : intergénérationnel, religieux, 
écologique, etc) qui unit les habitants de l’habitat groupé et sur le niveau 
d’implication souhaité dans son fonctionnement (ex : quantité de réunions, 
groupes de travail, tâches, etc.). 

Il est important de s’y intéresser afi n de savoir s’il correspond à votre 
personnalité, à vos attentes et si votre profi l est en adéquation avec les 
conditions d’admission parfois appliquées. 

Renseignez-vous sur le montant du loyer et des charges, dans le cadre d’une 
location ou d’un achat.

Réalisez, si possible, une période d’essai ou participez à un moment collectif 
(ex : un repas commun, une activité, une ou plusieurs nuits, etc.) pour 
confi rmer ou non votre engagement en communauté.

Prenez un moment de réfl exion pour vous afi n d’avoir la conscience de vos 
envies, étape très importante, avant d’envisager la vie en habitat groupé. 
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Cette fi che a été construite sur base du guide réalisé par l’asbl Senoah. Pour tout renseignement, 
contactez Senoah au 081 22 85 98 ou Énéo au 04 221 74 46. Vous trouverez également davantage 
d’informations et de conseils sur leurs sites internet respectifs : www.senoah.be et www.eneo.be

Mon lieu de vie n’est pas adapté à ma 
situation actuelle :
La résidence-services

Fiche 4

Exemple :

Je vis seul en appartement ou en maison. J’ai encore beaucoup d’énergie, mais parfois, 
je me sens isolé. J’aimerais profi ter d’activités organisées avec d’autres personnes. 
Etre en lien avec une maison de repos et de soin m’apaiserait.

Je peux emménager dans une résidence-services.

1. Qu’est-ce qu’une résidence-services ?
Il s’agit d’un appartement (séjour, cuisine, chambre, sanitaires) se trouvant dans un 
bâtiment situé à proximité d’une maison de repos avec laquelle il dispose d’un lien 
fonctionnel. 
La résidence-services accueille des personnes âgées de plus de 60 ans (seules ou en 
couple), relativement valides et autonomes. 
Le résident peut bénéfi cier de services off erts par la maison de repos (repas, activités, 
etc.) s’il le désire (moyennant paiement).

2. Questions et réfl exions personnelles avant et pendant la visite d’une résidence-
services

• Moi et mes envies
  Que me faut-il pour être bien et me sentir chez moi ? 
  Quelles sont les habitudes que je veux conserver ? Que je peux mettre de côté ? 
  Quelles sont mes attentes en matière de services et d’aides (repas, activités, 

entretien, contact avec d’autres personnes…) ? 

• Mon espace personnel
  Quelles sont les dimensions de l’appartement ?
  Quel mobilier puis-je apporter ? 
  Pourrai-je y accueillir librement ma famille et mon entourage ? 
   Puis-je garder mon animal de compagnie ?

• Ma santé et ma sécurité
  Quelle est l’ambiance de la résidence-services ? 
  Quelles sont mes premières impressions lors de la visite ? Quels sont les plus et les 

moins de cet établissement ? 
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Fiche 4

• La vie sociale
  Comment se passe concrètement la vie avec les autres habitants ?
  Des activités sont-elles organisées régulièrement ?
  Comment les décisions sont-elles prises au sein de cet habitat ? Comment puis-je 

transmettre mon avis ou une suggestion ? 
  Mes souhaits sont-ils compatibles avec le projet et le fonctionnement de cet 

habitat groupé ? Pourrai-je m’y sentir bien ?
 

• L’accueil/l’inscription
  Comment se déroule l’accueil le premier jour ? Existe-t-il une personne de 

référence ? 

  Quelle est la place de la famille le jour de l’admission ? Et après ? 

• Le lien fonctionnel avec la maison de repos
  Quel est le lien possible entre la résidence-services et la maison de repos en 

matière d’activités et de repas, par exemple ? 
  Quelle est l’intervention possible du personnel médical et paramédical de la 

maison de repos en cas d’urgence ? 

• La localisation et l’accessibilité
   Où se situent la résidence-services et la maison de repos à laquelle elle est liée ? 

En ville, en zone résidentielle, à la campagne ?
  A proximité de transports en commun, de commerces, de centres de loisirs et de 

soins, de pharmacies ?

       Coin conseils

Demandez une copie du projet de vie de la résidence-services. Ce document 
décrit la philosophie de l’établissement, ses valeurs, ses projets. Il vous 
permet de voir si cela vous correspond. 

Deux autres documents utiles à consulter : 

• le règlement d’ordre intérieur (droits et obligations du résident, 
du personnel et de la direction), 

• la convention d’hébergement (dans laquelle se retrouvent notamment 
le prix d’hébergement et les suppléments).

Participez à une activité organisée par la résidence-services (ex : un repas 
commun, une activité de loisir en groupe) pour confi rmer ou non votre 
emménagement.

Visitez diff érentes résidences-services et faites-vous plusieurs avis. 
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Mon lieu de vie n’est pas adapté à ma 
situation actuelle :
La maison de repos

Fiche 5

Exemple :

J’ai une telle perte d’autonomie qu’il n’y a plus d’autre solution que de rejoindre une 
maison de repos et/ou de soins.

En posant des choix concernant ma future maison de repos, je pourrai vivre cette 
transition plus en douceur et dans le respect de mon bien-être.

1. Questions et réfl exions personnelles avant et pendant la visite d’une maison de 
repos

• Moi et mes envies
  Que me faut-il pour être bien et me sentir chez moi ? 
  Quelles sont les habitudes que je veux conserver ? Que je peux mettre de côté ? 
  Quelles sont mes attentes en matière de services et d’aides (repas, activités, 

stimulation, contact avec d’autres personnes …) ?
  Quelle est ma liberté de choix, de décision ? La maison de repos accepte-t-elle 

mes choix ? 

• Mon espace personnel
  Puis-je aménager et décorer ma chambre comme je le souhaite ? Si oui, quel 

mobilier puis-je apporter ?
  Puis-je disposer de la clé de ma chambre ? Puis-je sortir librement de la 

maison, partir en vacances, manger dans la famille ? Quelles en sont les modalités 
pratiques ?

  Quelles sont les heures de visite ? Puis-je recevoir qui je souhaite ? Existe-t-il un 
espace conçu pour ces visites ? 

  Puis-je avoir une certaine liberté au niveau des horaires pour les soins, le lever et 
le coucher ? 

  Puis-je garder mon animal de compagnie ?

• La vie sociale/les activités
  Quelle est l’ambiance de la maison de repos ? Comment je m’y sens ?
  Quels sont le type et la fréquence des activités proposées ?
  Comment sont organisés les repas (en chambre, dans le restaurant, à des heures 
fi xes) ?

  Puis-je choisir ma place à table, la confection des menus ? Mon entourage peut-il 
prendre un repas avec moi ? 
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Fiche 5

  En dehors du conseil des résidents (voir coin conseils), comment puis-je transmettre 
mon avis ou une suggestion ? Quel rôle peut jouer ma famille ?

  Existe-t-il une unité sécurisée pour les personnes atteintes d’une maladie 
neurologique ?

 

• L’accueil
  Existe-t-il des conditions prioritaires pour l’inscription ?
  Comment se déroule l’accueil le premier jour ? Existe-t-il une personne de 

référence ?
  Quelle est la place de la famille le jour de l’admission ? Et après ?
  Si mon état de santé s’aggravait, pourrais-je rester au sein de cette maison ou 

devrais-je m’orienter vers une autre structure ?

• La localisation et l’accessibilité
  Où se situent la maison de repos et/ou de soins ? En ville, en zone résidentielle, 

à la campagne ?
  A proximité de transports en commun, de commerces, de centres de loisirs et de 

soin, de pharmacies ?

       Coin conseils

Visitez diff érentes maisons de repos et/ou de soins et faites-vous plusieurs 
avis.

Voici trois documents indispensables à consulter :  
• Le projet de vie qui décrit la philosophie de l’établissement, ses valeurs, 

ses projets. Il vous permet de voir si cela vous correspond.
• Le règlement d’ordre intérieur : les droits et obligations du résident, du 

personnel et de la direction.
• La convention d’hébergement, dans laquelle se retrouvent notamment 

le prix d’hébergement et les suppléments. 

Pour vous imprégner de l’ambiance de la maison de repos et voir si elle vous 
convient, passez du temps dans l’établissement, posez toutes les questions 
qui vous préoccupent, observez la vie qui s’y déroule : consultez les tableaux 
d’affi  chage (menus, évènements, communications diverses). 

Lorsque vous aurez choisi et intégré votre nouveau lieu de vie, n’hésitez pas 
à participer au conseil des résidents. Ce conseil est organisé au moins une 
fois tous les trimestres. Il réunit des résidents et des membres du personnel 
afi n de discuter de la vie quotidienne (repas, déroulement des activités, 
organisation d’événements, diffi  cultés éventuelles…). Vos proches et 
familles sont également les bienvenus. 

Il existe des possibilités d’entrée en maison de repos et/ou de soins en 
couple : renseignez-vous.
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La maladie d’Alzheimer 
ou autres maladies apparentées

Fiche 6

Exemple :

Un de mes proches ou moi-même suis/est atteint d’une maladie de type Alzheimer : 
quelles sont les structures d’accueil existantes ? 

1. Les services d’aides à domicile.

2. Les centres d’accueil de jour.

3. Le court séjour en maison de repos.

4. L’emménagement en maison de repos et de soins.

1. Introduction
Lors de l’entrée en maison de repos et/ou de soins, des questions relatives aux 
particularités de la maladie d’Alzheimer se posent. Quand les diffi  cultés sont 
importantes, surtout en termes de langage, il n’est pas facile d’obtenir des 
informations de la part du malade quant à ses désirs et besoins. C’est alors sur la 
famille et/ou le médecin que reposent, par défaut, les choix et décisions à prendre. 

  Je suis concerné par la maladie : en posant des choix anticipés concernant ma 
santé, ma famille et/ou mon médecin traitant pourront respecter mon bien-être.

  Je suis proche d’une personne concernée par la maladie : cette fi che a été construite 
pour apporter aux aidants proches des éclaircissements sur les structures d’accueil 
existantes.

2. Avant l’entrée en maison de repos et/ou de soins
Il n’est pas facile de vivre avec une personne atteinte d’une maladie de type 
Alzheimer. Le refus de vivre en maison de repos, la méconnaissance des structures, 
le sentiment de culpabilité ou encore les longues listes d’attente amènent certaines 
familles à s’investir quotidiennement auprès de leur proche… au risque de s’épuiser. 

Si c’est votre cas, des structures existent pour soutenir les aidants proches et leur 
permettre de souffl  er : 

• les services d’aides à domicile, 

• les centres d’accueil de jour,

• le court séjour en maison de repos.

Questionnez votre proche sur le choix du lieu de vie : ses besoins, ses désirs, ses 
refus, ses craintes, ses sentiments et rassurez-le. Visitez des établissements avec 
celui-ci et faites-vous plusieurs avis.
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Fiche 6

Expliquez, même plusieurs fois, à votre proche les démarches qui sont eff ectuées. 
Même si la maladie rend la communication diffi  cile, il est important que la situation 
lui soit expliquée pour le rassurer quant au changement de lieu de vie. Ce dialogue, 
même diffi  cile, renforce le lien de confi ance et facilitera son adaptation à son 
nouveau lieu de vie.

Il existe également des associations spécialisées dans l’accompagnement des 
personnes concernées de près ou de loin par une maladie de type Alzheimer. 
Contactez-les (voir ci-après).

3. Lors l’entrée en maison de repos et/ou de soins
La maison de repos et de soins peut réellement devenir un lieu de vie sécurisant 
et de bien-être pour la personne malade. Deux types d’accueil sont actuellement 
envisageables : 

• soit, la personne dispose d’une chambre individuelle ou commune et la vie se 
déroule en collectivité avec d’autres personnes présentant d’autres maladies tant 
physiques que mentales. 

•  soit, l’établissement dispose d’une unité réservée aux personnes concernées 
(ex : Cantou, petite unité de vie, étage réservé, sécurisé ou non…). Ces lieux de 
vie proposent un accompagnement et des activités adaptées aux particularités de 
ces résidents.

La manière dont la personne vit sa maladie, ses forces, ses faiblesses, son histoire 
de vie, sa personnalité, ses besoins en termes d’aides professionnelles (bien plus que 
l’évaluation médicale) donnent des indications quant au type d’accueil à privilégier.

4. Questions et réfl exions personnelles avant et pendant la visite d’une structure 
d’accueil

• Quelle est la politique d’accueil pour les personnes atteintes d’une maladie de 
type Alzheimer (voir le projet de vie de la structure) ? 

• Quelle est la philosophie de l’établissement en matière de stimulation du 
résident ? Propose-t-il des activités adaptées et ancrées dans leurs capacités 
préservées ? 

• Comment l’institution adapte-t-elle son organisation aux particularités des 
résidents ? Que propose-t-elle en cas d’évolution des diffi  cultés ? 

• Que met-elle en place pour garantir la liberté du résident tout en lui assurant sa 
sécurité ?

• Les résidents ont-ils le droit de regagner leur chambre quand bon leur semble ? 

• Les repas sont-ils pris tous ensemble au restaurant ?

• Tous les résidents ont-ils accès au jardin, à l’extérieur ? 

• Quelle place est accordée aux proches de la personne ? 
      Coin conseils
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Fiche 6

 
Toute question est bonne à poser !

Avant d’aller visiter une structure d’accueil, listez une série de questions 
par rapport au mode de vie de votre proche, à ses besoins, à ses habitudes 
quotidiennes, afi n de les comparer.
Consultez sur place :
- le projet de vie de la maison de repos, 
- le règlement d’ordre intérieur,
- la convention d’hébergement, 
- la déclaration d’intention pour la démence.

Asbl spécialisées dans l’approche des démences : 

•  Le Bien Vieillir asbl : 081 65 87 00 - www.lebienvieillir.be 

•  Ligue Alzheimer : 0800 15 225 (numéro gratuit) www.alzheimer.be 

•  Alzheimer Belgique : 02 428 28 19 - www.alzheimerbelgique.be 

Asbl qui écoutent, orientent et défendent les droits des aidants proches : 

•  Aidants proches asbl : 081 30 30 32 - www.aidants-proches.be 

Site internet utile : www.vivreavecunedemence.be

Pour votre information, le CPAS peut récupérer les frais de l’aide sociale 
dans la mesure où les revenus nets imposables ne sont pas supérieurs à un 
certain montant. Veuillez consulter le CPAS de votre commune pour de plus 
amples informations.
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Mieux chez soi

04 221 74 29
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h
sauf mardi et jeudi après-midi

domicile.liege@mc.be • réponse dans les 2 jours ouvrables

www.mc.be/domicile

Contactez-nous pour trouver des solutions 
et améliorer votre confort à domicile !

Pour un bien-être à domicile

• Vous venez de sortir de l’hôpital ?

• Vous êtes immobilisé à la maison ?

• Vous rencontrez des diffi cultés de déplacement ?
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