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AVANT-PROPOS

Depuis plus de 60 ans, l’ADMR est présente dans les communes 
rurales de Wallonie.

L’ADMR (Aide à Domicile en milieu rural asbl) est une entreprise 
à profi t social dont le but est d’apporter une aide à domicile 
adaptée et accessible à tout individu, famille, personne âgée ou 
handicapée résidant en milieu rural et souhaitant vivre et rester 
dans son environnement familier.

Prestataire de services à domicile auprès de 10.000 ménages wal-
lons, l’ADMR veille à assurer, maintenir et développer le bien-être 
global des personnes, dans une optique préventive. Elle propose 
une aide de nature sociale, sanitaire, ménagère ou technique. 
Pour ce faire, elle met à disposition des clients plusieurs profi ls de 
prestataires (aide familiale, aide ménagère à tarifi cation sociale, 
garde à domicile, aide ménagère en titres-service et ouvrier poly-
valent) ainsi que l’encadrement social et opérationnel nécessaire. 

Le personnel de l’ADMR est un témoin attentif de l’avancée en 
âge des personnes qui comptent parmi ses clients. Les aînés, fré-
quentés par les aides familiales, les gardes à domicile, les travail-
leurs sociaux présentent plusieurs caractéristiques communes : 
bien souvent, ils disposent d’un réseau social et familial peu 
développé, ils présentent une légère dépendance et craignent 
le placement en maison de repos. Ces personnes âgées vivent 
dans des localités peu desservies en moyens de transport. Elles 
ont diffi  cilement accès à la culture, aux services collectifs. Leurs 
contacts se limitent parfois à ceux établis avec les professionnels 
du domicile. Or, les professionnels du domicile apportent une 
aide régulière mais limitée dans le temps et individuelle. 
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Parmi les aînés qui font le choix de se maintenir à domicile, 
combien ne souff rent pas de solitude, d’isolement, en parti-
culier dans les villages ? Parmi leurs aidants proches, combien 
ne s’épuisent-ils pas à la longue ? Ces éléments démontrent les 
limites d’une logique d’action purement individuelle.  Off rir un 
service complémentaire à l’aide à domicile et un service de type 
collectif devient une impérieuse nécessité.

Afi n de favoriser le bien vieillir des aînés, l’ADMR a élargi son 
off re de services en soutenant la création de maisons d’accueil 
communautaire, en mettant au point une méthodologie d’im-
plantation et d’animation de ces maisons, en réfl échissant au 
profi l de compétences de l’animateur de maison d’accueil com-
munautaire, en stimulant l’échange de bonnes pratiques et en 
organisant une formation-intervision pour les animateurs.

Nous sommes fi ers de vous présenter ce bottin qui répertorie les 
treize maisons d’accueil communautaire dont la création, depuis 
2000, a bénéfi cié du soutien de notre asbl et dont l’animation 
est assurée en tout ou en partie avec le concours de l’ADMR. Ces 
treize maisons d’accueil communautaire ont bénéfi cié de divers 
appuis fi nanciers de la coopérative CERA, de bon nombre de 
partenaires locaux et du Service Public de Wallonie. Nous tenons 
à saluer ici ces partenaires pour leur précieuse contribution. 

« Tout le monde a le même âge, mais pas au même moment », 
écrivait joliment Julos Beaucarne.  Que ces structures d’accueil 
puissent répondre aux besoins d’autonomie et d’épanouisse-
ment de nos aînés et se multiplier au travers de l’ensemble de 
la Wallonie, tel est le vœu que nous formons.

Brigitte PIERARD, Administratrice déléguée

Philippe ANDRIANNE, Président du CA

INTRODUCTION

Les maisons d’accueil communautaire mènent une action 
préventive afi n d’éviter que les aînés soient en rupture de lien 
social. Elles off rent égale ment du répit aux aidants proches qui 
accompagnent au quotidien des personnes âgées.

Les activités organisées ont pour fonction le maintien ou l’amé-
lioration de l’autonomie de la personne âgée sur le plan de :
• ses compétences physiques et cognitives (mémoire, endu-

rance, dextérité…) ;
• sa confi ance en soi ;
• son épanouissement social et/ou personnel (au sein de sa 

famille, du groupe, etc.) ;
• sa culture générale.

Les activités proposées ont trait à :
• la rencontre (entre personnes âgées, avec les enfants, les 

écoles…) ;
• les loisirs (activités artistiques, culinaires, excursions…) ;
• le bien-être (coiff ure, pédicure, gymnastique douce, relaxa-

tion…) ;
• le jeu (cartes, jeux de société…) ;
• l’échange de savoirs (histoires d’antan, les métiers…) ;
• la culture (expositions, excursions, récits de vie…).

Les maisons d’accueil communautaire sont ouvertes d’un à 
trois jours/semaine de 8 à 18 heures, certaines ne sont ouvertes 
qu’en après-midi. On y accueille des personnes âgées de plus 
de 65 ans. En général, fréquentent ces maisons des personnes 
âgées de 70 à 85 ans présentant diff érents profi ls (personnes au-
tonomes, dépendantes, valides…). Plusieurs profi ls se côtoient 

Les maisons d’accueil communautaire mènent une action 
préventive afi n d’éviter que les aînés soient en rupture de lien 



54

mais la prédominance restera aux aînés capables d’échanger, 
de communiquer, de donner du sens à leur présence au sein 
de la maison. À côté de ce public prioritaire, la maison d’accueil 
communautaire ouvre également ses portes à toute personne 
désireuse de participer aux activités et porteuse d’un projet 
(enfants, adolescents, chômeurs, écoles, stagiaires…). S’y re-
trouvent généralement une douzaine de personnes.

C’est un lieu collectif où il fait bon vivre, dans un esprit fami-
lial, quelques heures ou quelques jours par semaine. Afi n de 
rayonner, la maison d’accueil communautaire se situe au cœur 
des espaces de vie des habitants, bien souvent dans des lieux 
empreints symboliquement (ancienne école, ancienne salle de 
bal). Une attention toute particulière y est accordée au bien-être, 
aux relations sociales et humaines et à la convivialité.

L’ADMR a pu au fi l du temps contribuer à la mise sur pied de 
treize maisons d’accueil communautaire :

PROVINCE DU HAINAUT
• Commune de Chimay 
• Commune de Sivry-Rance
• Commune de Momignies (Forge-Philippe)

PROVINCE DE LIEGE
• Commune de Heron (Couthuin)
• Commune de Ouff et
• Commune de Trois-Ponts

PROVINCE DU LUXEMBOURG
• Commune de Neufchâteau
• Commune de Paliseul (Fays-les-Veneurs)
• Commune de Libin (Anloy)
• Commune de Wellin

PROVINCE DE NAMUR
• Commune d’Assesse (Maillen)
• Commune de Gesves
• Commune de Ohey

Plusieurs maisons d’accueil communautaire récentes ont pu voir 
le jour grâce aux subsides obtenus dans le cadre de l’appel à 
projets lancé en 2012 par le Gouvernement Wallon « Communes 
amies des aînés ».

Lors de demandes d’appui émanant de communes dans les-
quelles l’ADMR propose des services au domicile, la direction 
régionale de l’ADMR concernée, appuyée par la direction gé-
nérale de l’asbl, s’investit dans la mise sur pied de la maison, 
en balisant la coopération entre les diff érents partenaires par 
une convention de collaboration. De nombreuses demandes 
d’accompagnement continuent de nous parvenir. Des projets 
sont sur le point de voir le jour dans plusieurs communes.

Enfi n, il nous faut signaler l’existence d’initiatives hors du champ 
d’intervention de l’ADMR qui remplissent des objectifs assez 
comparables :
• centres communautaires du CPAS de La Louvière créés dès 

1979 ;
• initiatives récentes de la Croix-Rouge dans certaines com-

munes de la province de Luxembourg (nous songeons à 
Florenville, Etalle, Habay) ;

• initiatives dans des communes où l’ADMR n’off re aucun service 
à domicile (ex. Tintigny) ;

• initiatives dans des communes où l’ADMR n’est pas impliquée 
dans la mise en place et l’animation de la maison d’accueil 
communautaire ;

• initiatives liées à  des maisons  de repos ou des maisons de 
repos et de soins.
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6460 CHIMAY : « L’ÉTINCELLE »

ADRESSE

Ferme Stevens
Rue de Bourlers, 1
6460 CHIMAY
CONTACTS ANTENNE ADMR DE RÉFÉRENCE

• Maison communautaire 
Tél : 060/21.21.51  
(lundi et vendredi)

• Martine Croquet, animatrice
croquetmartine@live.be 
Tél : 0495/44.57.55

Antenne ADMR de Chimay
chimay@admr.be
Tél : 060/21.21.18

STATUT JURIDIQUE : ASBL

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE

Lundi : 10 h à 18 h
Vendredi : 10 h à 18 h
En période hivernale : 10 h à 17 h

TARIFS

8 € la journée, repas compris
3 € l’après-midi
Supplément selon les activités proposées

ACCÈS POUR  LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE ?

Bâtiment de plain-pied et sanitaires adaptés

ACTIVITÉS PROPOSÉES 

• activités culinaires
• activités créatives (décoration, réalisation de cartes, art floral)
• activités artistiques (peinture, tricot)
• jeux de société, de cartes
• activités intergénérationnelles en collaboration avec la maison 

de quartier (repas, visite de musées, cinéma...)
• accueil de personnes extérieures (professeurs et élèves, ani-

mateur d’un centre ethnobotanique pour la transmission de 
savoirs, animateurs dans le domaine de la santé)

• participation à des journées locales (journée portes ouvertes, 
Marché de Noël organisé par la ville de Chimay)

COMMUNES DESSERVIES

Communes de l’entité de Chimay 
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6470 SIVRY-RANCE : 
LA MAISON DES AÎNÉS  
« AU FIL DU TEMPS »

ADRESSE

Grand Rue, 51
6470 SIVRY-RANCE
CONTACTS ANTENNE ADMR DE RÉFÉRENCE

• Valérie Vanderickx, animatrice
valerie.vanderickx@publilink.be 

• Administration communale 
de Sivry-Rance  
Tél : 060/41.41.20

Antenne ADMR de Chimay
chimay@admr.be
Tél : 060/21.21.18

STATUT JURIDIQUE : ASBL

 

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE

Mercredi : 14 h à 17 h
Quatrième mercredi du mois : 11 h 30 à 16 h

TARIFS

2 € la demi-journée sans le repas, goûter compris
10 € la demi-journée, repas compris uniquement le quatrième 
mercredi du mois

ACCÈS POUR  LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE ?

Bâtiment de plain-pied avec deux WC adaptés.

ACTIVITÉS PROPOSÉES 

• ateliers créatifs (bricolages, vannerie...)
• divers jeux de société, de mémoire, de reconnaissance des 

sens, d’adresse (croquet, pétanque, balles...)
• ateliers expression-communication : « atelier wallon »
• visites d’expositions
• gymnastique douce 
• organisation de goûters, thé dansant
• sortie : excursion et dîner annuels
• initiation à l’informatique avec l’ EPN (Espace Public Numérique)

COMMUNES DESSERVIES

Sivry-Rance
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6590 MOMIGNIES

ADRESSE

Rue de la Forge, 7
6596 FORGE-PHILIPPE
Bâtiment de l’ancienne école, à côté de la salle des fêtes

CONTACTS ANTENNE ADMR DE RÉFÉRENCE

• Martine Sobry, animatrice 
martinesobry@hotmail.com
Tél : 0471/76.70.87

• Administration communale 
de Momignies : 060/51.11.11

Antenne ADMR de Chimay
chimay@admr.be
Tél : 060/21.21.18

STATUT JURIDIQUE : ASBL en cours de création

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE

Mardi : 10 h à 17 h
Jeudi : 10 h à 17 h

TARIFS

8 € la journée, repas compris
3 € la demi-journée

ACCÈS POUR  LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE ?

Locaux aménagés et adaptés aux personnes à mobilité réduite 
(accès par l’arrière du bâtiment) et sanitaires adaptés.

ACTIVITÉS PROPOSÉES 

• activités culturelles : conférences, expositions, cinéma 
• activités créatives : peinture, bricolage, décoration, couture
• échanges de savoirs : discussions autour d’un thème proposé 

comme par exemple les actualités, fabrication de remèdes 
de grand-mère  

• activités intergénérationnelles : rencontre et animation avec 
des enfants, des adolescents 

• activités artistiques : chants
• jardinage
• activités physiques : gymnastique douce, danse
• activités ludiques : jeux de cartes, de mémoire, de société 
• activités culinaires : pâtisseries
• activités festives : anniversaires, dîners

COMMUNES DESSERVIES

Beauwelz, Macquenoise, Momignies, Monceau-Imbrechies, 
Seloignes, Forge-Philippe, Macon
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4217 HERON : « LES CHÂTAIGNIERS »

ADRESSE

Rue des Châtaigniers, 9
4218 COUTHUIN
CONTACTS ANTENNE ADMR DE RÉFÉRENCE

• Françoise Baron, animatrice
fr.baron@hotmail.com
Tél : 0473/88.01.92

• CPAS de Héron 
Tél : 085/27.48.00

Antenne ADMR de Huy 
huy@admr.be 
Tél : 085/27.49.99

STATUT JURIDIQUE : ASBL

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE

Mardi : 9 h à 16 h 30
Jeudi : 9 h à 16 h 30

TARIFS

10 € la journée, repas compris
6 € la journée sans repas

ACCÈS POUR  LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE ?

Non car il y a deux marches à l’entrée et trois pour se rendre 
au WC et au jardin.

ACTIVITÉS PROPOSÉES 

• activités culinaires
• activités artistiques : peinture acrylique, aquarelle, couture, 

tricot
• bricolages divers
• activités physiques : détente, gymnastique douce, séance de 

Gymsana hebdomadaire, piscine
• jardinage, création d’un potager
• moments de rencontre avec les participants de la maison 

d’accueil communautaire d’Assesse 
• atelier floral
• participation à des journées locales (journée portes ouvertes, 

fête de la ruralité, expositions...)

COMMUNES DESSERVIES

Héron et communes limitrophes
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4590 OUFFET : « COMME CHEZ VOUS »

ADRESSE

Rue des Pahys, 6
4590 OUFFET
Bâtiment de l’ ancienne école.  
Espace partagé avec « La Sittelle », centre d’accueil extrascolaire.

CONTACTS ANTENNE ADMR DE RÉFÉRENCE

Sarah Puffet, animatrice
sarah_puffet@hotmail.com

Antenne ADMR de Huy 
huy@admr.be 
Tél : 085/27.49.99

STATUT JURIDIQUE : PARTENARIAT ENTRE CPAS ET ADMR

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE

Mardi : 9 h à 16 h 30

TARIFS

10 € la journée, repas compris
6 € la demi-journée, repas compris

ACCÈS POUR  LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE ?

Bâtiment de plain-pied

ACTIVITÉS PROPOSÉES 

• activités culinaires : préparation du repas et cuisine avec ingré-
dients récoltés (ex. : limonade de sureau, rhubarbe, pissenlit)

• jardinage : bacs en hauteur pour la culture
• activités musicales : écoute de disques
• activités créatives : tricot, modelage, création de produits 

cosmétiques (crèmes naturelles)
• art et décoration : art floral, scrapbooking...
• activités physiques : gymnastique douce
• conversations en wallon

COMMUNES DESSERVIES

Ouffet et Warzée
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4980 TROIS-PONTS : « A RAD’ JOÛ »

ADRESSE

Maison Renard
rue des Villas, 5
4980 TROIS-PONTS
Locaux de la résidence pour personnes âgées

CONTACTS ANTENNE ADMR DE RÉFÉRENCE

Denyse Roos, animatrice
aradjou.mac@gmail.com

Antenne ADMR de Verviers 
verviers@admr.be
Tél :  087/67.45.30

SITE www.aradjou.jimdo.com STATUT JURIDIQUE  : SERVICE DE 
L’ ADMR

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE

Mercredi : 10 h à 17 h
Vendredi : 10 h à 17 h

TARIFS

2 € dans la tirelire

ACCÈS POUR  LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE ?

Bâtiment de plain-pied et wc pour personne handicapée

ACTIVITÉS PROPOSÉES 

• activités pour se rencontrer, créer des liens, faire passer son 
savoir, jouer ensemble, partager…

• jeux de société, cartes, Bingo, laine, jardinage, livres, colla-
tions…

• bricolage 
• activités physiques : gymnastique douce (en collaboration 

avec Enéo), yoga, contrôle de soi (travail sur la voix) 
• ateliers « mémoire »
• nouvelles technologies : initiation à l’informatique (en colla-

boration avec EPN)
• activités manuelles : tricot…
• activités culinaires : préparation de desserts 
• collaboration avec l’Espace Culturel de Trois-Ponts dans le 

cadre de sorties

COMMUNES DESSERVIES

Trois-Pont, Stavelot, Stoumont
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6840 NEUFCHÂTEAU :  
« L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE »

ADRESSE

Blanc Caillou, 10
6840 Neufchâteau
CONTACTS ANTENNE ADMR DE RÉFÉRENCE

• Catherine Adam, animatrice
c.adam@neufchateau.be 
Tél : 061/27.93.78

• Administration communale 
de Neufchâteau
Tél : 061/27.50.90

Antenne ADMR de Bertrix 
bertrix@admr.be
Tél : 061/21.04.10

STATUT JURIDIQUE : SERVICE COMMUNAL

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE

Mardi : 9 h à 17 h
Jeudi : 9 h à 17 h

TARIFS

12 € la journée, repas inclus
7 € la demi-journée, repas inclus
5 € la demi-journée, sans le repas

ACCÈS POUR  LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE ?

Bâtiment de plain-pied et sanitaires adaptés

ACTIVITÉS PROPOSÉES 

• activités culinaires : préparation du repas
• bricolage : scrapbooking, pochoirs, décoration d’objets, 

poupées en tricot
• activités intergénérationnelles : lecture et contes pour 

enfants, spectacle avec texte en wallon

COMMUNES DESSERVIES

Entité de Neufchâteau prioritaire vu le nombre limité de places P
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6850 PALISEUL : « NOT’ MAISON »

ADRESSE

Rue de l’Enseignement, 2a
6856 FAYS-LES-VENEURS
Ancienne maison des sœurs, à côté de l’église

CONTACTS ANTENNE ADMR DE RÉFÉRENCE

Christine Roset, animatrice
fc168042@skynet.be 
Tél : 0478/ 45.76.17

Antenne ADMR de Bertrix 
bertrix@admr.be
Tél : 061/21.04.10

STATUT JURIDIQUE : ASBL

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE

Lundi : 8 h à 17 h 30
Mardi : 8 h à 17 h 30
Jeudi : 8 h à 17 h 30

TARIFS

Journée : 13 € par personne et 20 € par couple.
Demi-journée (5h) : 9 € par personne, dîner compris.

ACCÈS POUR  LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE ?

Bâtiment de plain-pied avec rampe d’accès et sanitaires adaptés.

ACTIVITÉS PROPOSÉES 

• activités ludiques : jeux de cartes et jeux de société 
• bricolage
• activités musicales, chants
• activités culinaires
• activités manuelles : tricot, atelier terre...
• activités physiques : promenades et gymnastique douce 
• excursion annuelle

COMMUNES DESSERVIES

Paliseul, Bouillon, Bertrix, Herbeumont et communes limitrophes P
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6890 LIBIN : 
MAISON D’ACCUEIL ET D’OCCUPATION 

ADRESSE

Rue de Lavaux, 14A
6890 ANLOY
CONTACTS ANTENNE ADMR DE RÉFÉRENCE

• maisondaccueil@libin.be 
Nicole Henrard, animatrice
Tél : 0478/97.26.79

• Administration communale 
de Libin 
Tél : 061/65.50.93

Antenne ADMR de Bertrix 
bertrix@admr.be
Tél : 061/21.04.10

STATUT JURIDIQUE : SERVICE COMMUNAL

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE

Lundi : 8 h à 18 h
Mercredi : 8 h à 18 h
Jeudi : 8 h à 18 h

TARIFS

Journée entière : 13 € repas compris
Demi-journée : 9 € repas compris

ACCÈS POUR  LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE ?

Bâtiment de plain-pied. Rampe d’accès et sanitaires adaptés.

ACTIVITÉS PROPOSÉES 

• activités culinaires
• activités artistiques (réalisations en bois, couture)
• gymnastique
• activités créatives (scrapbooking)
• atelier cognitif
• formation informatique
• excursions

COMMUNES DESSERVIES

Libin, Paliseul, Libramont, Saint-Hubert, Bièvre et Vaux-sur-Sûre P
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6920 WELLIN : « NOSSE VYE SCOLE »

ADRESSE

Route de Beauraing, 172
6920 WELLIN
CONTACTS ANTENNE ADMR DE RÉFÉRENCE

Dominique Dufoing-Deprez,  
animatrice
macawellin@gmail.com
Tél : 084/38.00.63  
les mardis et vendredis,  
084/38.00.60 le mercredi   
ou 0496/13.63.21

Antenne ADMR de Bertrix 
bertrix@admr.be
Tél : 061/21.04.10

SITE  www.facebook.com/
MacaWellin

STATUT JURIDIQUE :  
SERVICE COMMUNAL

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE

Mardi : 9 h à 16 h
Vendredi : 9 h à 16 h

TARIFS

13 € la journée par personne et 20 € par couple, repas compris   
9 € la demi-journée par personne et 16 € par couple, repas 
compris
Tarif social :  7 € la journée 

5 € la demi-journée

ACCÈS POUR  LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE ?

Bâtiment rénové et adapté à tous. 
Rampe d’accessibilité, ascenseur, sanitaires larges et munis de 
barres de soutien

ACTIVITÉS PROPOSÉES 

• activités culturelles musicales, théâtrales, cinéphiles…
• activités culinaires (repas complet pour chaque jour d’ouver-

ture ; pain cuit une fois par mois dans le vieux four à pain situé 
à proximité de la maison d’accueil) 

• ouverture sur le monde avec des sorties extérieures : Petit 
théâtre de la grande vie à Forzée,  Musée de la vie rurale, Centre 
culturel de Rochefort ou Marche… 

• activités régulières en partenariat avec l’espace public numé-
rique (EPN) occupant le même bâtiment. L’EPN Wellin organise 
des formations hebdomadaires « papy-mamy surfers ».

• rencontres intergénérationnelles par l’ouverture tous les vendre-
dis de la bibliothèque communale. Cette dernière est logée dans 
le même bâtiment et occasionne du passage à la maison d’accueil.

• temps de repos dans des fauteuils relax confortables. C’est 
également l’occasion de suivre des évènements sportifs à la 
télévision en fonction des saisons (foot, cyclisme, tennis…).

• relaxation et détente par des massages donnés par une infir-
mière bénévole spécialisée dans ces techniques 

• différentes activités manuelles (tricot, peinture, jeux  de société )
• préparation d’évènements particuliers (journée portes ou-

vertes, marché de Noël, cycle de conférences, etc.)

COMMUNES DESSERVIES

Wellin et communes limitrophes
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5330 ASSESSE : « LA GRANDE MAISON »

ADRESSE

Ruelle du Pouillu, 7
5330 MAILLEN
CONTACTS ANTENNE ADMR DE RÉFÉRENCE

• mac.ago@hotmail.be

• Véronique Cornette, coordina-
trice administrative de CAIAC 
veronique.cornette@gmail.com
Tél : 083/ 65.63.36  
ou 0477/ 08.58.18

Antenne ADMR de Dinant
dinant@admr.be
Tél : 082/ 61.15.50

SITE  www.caiac.be STATUT JURIDIQUE : ASBL

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE

Vendredi : de 9 h à 16 h
Pas de demi-journée organisée

TARIFS

13 € la journée, repas compris.

ACCÈS POUR  LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE ?

Bâtiment de plain-pied avec sanitaires adaptés et ouverture des 
portes offrant une largeur de 81 centimètres.

ACTIVITÉS PROPOSÉES 
• activités culinaires: préparation du repas
• art floral 
• gymnastique
• moments de rencontre avec les participants de la MAC de 

Couthuin

COMMUNES DESSERVIES

Assesse
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5340 GESVES

ADRESSE

Local des « Todis Djon.ness »
Rue de Gramptinne, 112
5340 GESVES
CONTACTS ANTENNE ADMR DE RÉFÉRENCE

• mac.ago@hotmail.be

• Véronique Cornette, coordina-
trice administrative de CAIAC 
veronique.cornette@gmail.com
Tél : 083/ 65.63.36  
ou 0477/ 08.58.18

Antenne ADMR de Dinant
dinant@admr.be
Tél : 082/ 61.15.50

SITE  www.caiac.be STATUT JURIDIQUE : ASBL

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE

Un mardi sur deux : de 9 h à 16 h

TARIFS

13 € la journée, repas compris.

ACCÈS POUR  LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE ?

Oui

ACTIVITÉS PROPOSÉES 
• activités culinaires : préparation du repas
• art floral 
• gymnastique

COMMUNES DESSERVIES

Gesves

5350 OHEY

COMMUNE  ENTITÉ ADRESSE

Ohey Ohey Place Roi Baudouin, 98
5350 OHEY

CONTACTS ANTENNE ADMR DE RÉFÉRENCE

• mac.ago@hotmail.be

• Véronique Cornette, coordina-
trice administrative de CAIAC  
veronique.cornette@gmail.com
Tél : 083/ 65.63.36  
ou 0477/ 08.58.18

Antenne ADMR de Dinant
dinant@admr.be
Tél : 082/ 61.15.50

SITE  www.caiac.be STATUT JURIDIQUE : ASBL

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE

Un mardi sur deux : de 9 h à 16 h

TARIFS

13 € la journée, repas compris.

ACCÈS POUR  LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE ?

Oui

ACTIVITÉS PROPOSÉES 
• activités culinaires : préparation du repas
• art floral 
• gymnastique

COMMUNES DESSERVIES

Ohey
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Il nous arrive à tous de connaître dans notre vie des événements 
diffi  ciles (maladie, convalescence, handicap, vieillesse…). Nos 
équipes d’aides familiales, aides-ménagères, gardes à domicile 
et ouvriers polyvalents sont là pour vous aider et vous accom-
pagner dans ces moments.
En concertation avec vous et vos proches, ils vous apportent 
toute l’aide dont vous avez besoin.

BESOIN D’AIDE À  DOMICILE ? 
L’ADMR vous off re une solution sur me-
sure
• Aides familiales
• Gardes à domicile jour et nuit
• Ouvriers polyvalents
• Aides ménagères titres-services

PLUS DE 60 ANS D’EXPÉRIENCE
• Plus de 1600 travailleurs à votre service
• Accueil, écoute, engagement
• Services agréés et subventionnés
• Taux élevé de clients satisfaits et fi dèles
• Nombreux témoignages de reconnaissance
• Présence au cœur du milieu rural, dans plus de 100 

communes wallonnes

CONTACTEZ UNE DE NOS SIX ANTENNES RÉGIONALES

ADMR Dinant
Tél. 082 61 15 50
dinant@admr.be

ADMR Bertrix
Tél. 061 21 04 10
bertrix@admr.be

ADMR Verviers
Tél. 087 67 45 30

verviers@admr.be

ADMR Huy
Tél. 085 27 49 99

huy@admr.be

ADMR Chimay
Tél. 060 21 21 18

chimay@admr.be

ADMR Tournai
Tél. 069 34 43 01

tournai@admr.be

WWW.ADMR.BE

CONTACTEZ UNE DE NOS SIX ANTENNES RÉGIONALES

Tél. 082 61 15 50
dinant@admr.be

Tél. 061 21 04 10
bertrix@admr.be

Tél. 087 67 45 30
verviers@admr.be

Tél. 085 27 49 99

Tél. 060 21 21 18
chimay@admr.be

Tél. 069 34 43 01
tournai@admr.be




