
ASBL  ENTRAIDE PROTESTANTE  

Siège Social  Rue des Andrieux 182 

7370 DOUR  Tél : 065/71.83.83 

N°Entreprise : 0406.672.005 

Rue des Andrieux 178   - 7370  DOUR (Elouges) 

Tél : 065/75.12.39 

Mail : jardindeden@entraideprotestante.be 

Crèche subsidiée ONE pour enfants de 0 à 3 ans  

(18 places) entièrement rénovée et ouverte depuis 

décembre 2016. 

Nous serons très heureux d’accueillir votre enfant 

au sein d’infrastructures neuves adaptées . 

Notre équipe hautement qualifiée 

(puéricultrices,infirmière, assistante sociale, technicienne 

de surface) assurera à votre enfant une agréable sécurité 

de prise en charge dans une atmosphère familiale : repas 

cuisinés sur place, jardin, activités intergénérationnelles 

avec les résidents de la maison de repos « BON ACCUEIL ». 

Direction : Madame Jessica BROHEE 

Assistante Sociale : Madame Priscilla LEDUNE 

Heures d’ouverture du lundi au vendredi de 6h00 à 18h00 

Inscriptions dès le 4e mois de grossesse.  

12 présences minimum par mois. 

La participation financière journalière est fonction 
des revenus des parents selon le barème ONE. 

Projet éducatif : 

Dans un cadre chaleureux et sécurisant, la crèche sera un 

lieu de vie, d’apprentissages et de socialisation de      

l’enfant. Les enfants sont répartis en deux sections selon 

leur développement. La puéricultrice de référence             

installera dès la période de familiarisation une relation de 

confiance avec les parents. 

Dans le respect du rythme de l’enfant et de sa sécurité 

affective, l’équipe éducative privilégiera son autonomie 

grâce à une motricité libre. 

Titre du dos de l a broc hure 

Tél : 0032/65.71.83.83 

Fax : 0032/65.71.83.99 

secretariat@entraideprotestante.be 

https://www.entraideprotestante.be 

Rue des Andrieux 182 

7370   DOUR (Elouges) 

A.S.B.L. ENTRAIDE PROTESTANTE  

 

Maisons de Repos,  

             Maisons de Repos et de Soins,  

Centre d’Accueil de Jour, 

              Résidence-Services                           

pour personnes âgées. 

Crèche agréée ONE 

 

 
 

Site d’ELOUGES Rue des Andrieux 178-180 

« BON ACCUEIL » MR/MRS 

RW : 153.020.133 — INAMI : 7 310 5237 

 

        « CLAIRE DEMEURE »  

                         Centre d’Accueil de Jour 

RW : 153.020.610 

 

«JARDIN D’EDEN» Crèche agréée ONE  

ONE : 635302002 

 

Site de BLAUGIES Rue de la Frontière 77-81 

« BIENVENUE » MR/MRS 

RW : 153.020.133 — INAMI : 73105237 

 

    « CHÂTEAU de FONTENY »             
  Résidence-Services 

RW : 153.020.848  

mailto:bienvenue@entraideprotestante-bienvenue.be


Services en liaison fonctionnelle avec                        

«  BIENVENUE  » MR/MRS Tél 065/75.14.11 

Votre maison devient trop grande ? Vous cherchez  davan-

tage de contacts sociaux ? Vous nécessitez des soins légers ? 

Vous êtes à la recherche d’une résidence agréable offrant 

toute la sécurité et le confort nécessaires avec une garantie 

de soins de proximité ? 

Alors nous serons heureux de vous accueillir au sein de la    

résidence-services qui a ouvert ses portes en mai 2017. 

Agréée pour 14 Appartements neufs à louer de 45 m2 à 53m2  

avec balcon ou terrasse et local de rangement privatif per-

mettant d’accueillir 1 à 2 personnes de plus de 60 ans. 

Services compris : 

* Raccordement interphone, prise téléphone, TV et  internet; 

* Laverie, salle polyvalente; 

* Entretien des communs, des abords, des vitres,             

   évacuation des déchets; 

* Permanence téléphonique en cas de nécessité;  

* Atelier d’Ergothérapie; 

* Service social et formalités administratives; 

* Salon de Coiffure, Bibliothèque, Chapelle; 

* Voyages, activités culturelles et intergénérationnelles; 

* Espaces Verts accessibles aux Personnes à Mobilité   

   Réduite. 

 

Etat des lieux et garantie locative à l’admission. 

 

Suppléments mensuels à envisager : eau, gaz,   électricité, 

repas, entretien de l’appartement. 

Animaux domestiques non autorisés. 

RESIDENCE-SERVICES 

« Château de Fonteny »  

 

« BIENVENUE » MR/MRS  

 

« BON ACCUEIL » MR/MRS/CAJ  

Rue de la Frontière 81   - 7370  DOUR (Blaugies) 

  Direction :  

       Monsieur Daniel DELEUZE 

  Adresse :  

  rue des Andrieux 180     

  7370  DOUR (Elouges) 

  Tél : 065/75.12.20 

  Fax : 065/75.12.38 

  Mail : secretariat@entraideprotestante-bonaccueil.be 

 

Direction : 

   Madame Karin NECHELPUT 

Adresse :  

rue de la Frontière 77  

7370  DOUR (Blaugies) 

Tél : 065/75.14.11 

Fax : 065/75.14.29 

Mail : secretariat@entraideprotestante-bienvenue.be 

Centre d’Accueil de Jour « CLAIRE DEMEURE » 

Ouverture du lundi au vendredi de 08h00 à 18h00 

Son objectif premier est la création d’un lieu de vie où 

des personnes de plus de 60 ans en perte d’autonomie 

trouvent un espace où la communication, l’entraide et 

les relations sont favorisées par la participation aux  

actes de la vie quotidienne. 

Vaincre la solitude et ainsi prévenir la dépendance en 

tenant compte des handicaps par un programme   

hebdomadaire d’activités  proposé en collaboration 

avec les animations de la maison de repos : chorale, 

cuisine, bricolage, jeux de société, quizz.. 

 

Maisons de repos et de soins  pour personnes âgées fondées en 1950  

                par l’ASBL Entraide Protestante. 

Nous serons très heureux d’accueillir vos personnes âgées de plus de 70 ans valides, invalides ou désorientées au sein d’infrastructures 

adaptées. Notre personnel hautement qualifié vous assurera une agréable sécurité de séjour dans une atmosphère familiale. 

En fonction de la disponibilité , vous pourrez choisir une chambre double ou individuelle. 

Nous vous invitons à contacter nos services administratifs ou à consulter notre site  

afin d’y trouver les informations qui répondent à vos attentes. 

 

Heures d’ouverture du lundi au vendredi 

      Services administratifs : de 08h30 à 13h00 et de 13h30 à 16h30 

 

Services proposés : 

  *  Chambres double ou individuelle avec douche et WC, TV,WIFI,   

      table de nuit  frigo, lit à hauteur variable avec télécommande; 

  *  Surveillance médicale 24/24h pour tous types de pathologies; 

  *  Entretien du Linge par l’établissement sans supplément; 

  *  Séances d’Ergothérapie, Kinésithérapie sans supplément; 

  *  Libre choix du médecin; 

  *  Service social et formalités administratives; 

  *  Salon de Coiffure, Bibliothèque, Chapelle; 

  *  Possibilité de faire appel à l’un ou l’autre ministre des différents cultes; 

  *  Voyages, activités culturelles et intergénérationnelles; 

  *  Espaces Verts accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite. 

 

mailto:bonaccueil@entraideprotestante-bonaccueil.be
mailto:bienvenue@entraideprotestante-bienvenue.be

