
Quel est le prix ? 
 

Le prix est de 19,17 € par jour. 
 

Il comprend :  

• Les soins procurés 

• Le repas de midi 

• Les collations et les boissons 

• Les animations et activités proposées 

dans l’enceinte de la Maison 

 

La Maison Saint-Joseph peut également 
proposer, moyennant un coût supplémentaire, 
un rendez-vous chez la coiffeuse, 
l’esthéticienne, … 
 

 
 
Des questions ? Une envie de 
visiter ? 

 

 
Pour toute information complémentaire, vous 

pouvez contacter le Service Social, tous les 

jours ouvrables de 9h à 16 heures. 

 
Téléphone : 04/228 97 00 

La Maison Saint-Joseph, c’est aussi : 
 
Une Maison de Repos (et de Soins) accueillant  199 

personnes dont :  

• 5 lits de court-séjour 

• 17 lits de type « cantou » (aile spécifique 

pour personnes ayant un diagnostic de 

Maladie d’Alzheimer ou de pathologie 

apparentée) 

• 143 lits MRS 

• Un accompagnement spécifique et adapté 

pour personnes atteintes de sclérose en 

plaques. 
 

Une Résidence-Services proposant 29 appartements 

 
 

Titres de fonctionnement : 
MR : 162 063 123 
MRS : S/1070 
RS : 162 063 542 
CJ : 162 063 761 
 
Editeur Responsable : Mme Valérie Marbaix 

CENTRE D’ACCUEIL ET DE 
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   Maison Saint-Joseph 
      5 Quai de Coronmeuse 

4000 Liège 
       Téléphone : 04/228 97 11 

Fax : 04/227 15 51 
saint-joseph-liege@acis-group.org 

 



Un Centre de Jour, c’est quoi ?  
 

Un Centre d’accueil (et de soins) de jour est un 

lieu qui accueille, en journée, des personnes 

âgées de 60 ans ou plus venant de leur domicile.  

 

Quand le Centre de jour est-il 
ouvert ? 
 

Le Centre de Jour est ouvert du lundi au 

vendredi de 8 heures à 18 heures (les jours 

ouvrables). 

 

Que fait-on au Centre de Jour ? 
 

Des professionnels en équipe se relaient pour 

proposer : 

• Des soins pluridisciplinaires 

• Des « activités et animations visant à 

favoriser le maintien ou la récupération 

du plus haut niveau d'autonomie possible 

(…)» 

• Des collations et un repas de midi 

équilibrés 
 

Ils favorisent le lien et la création de contacts 

sociaux entre les personnes fréquentant le Centre 

de Jour et certains résidents de la Maison de 

Repos. 

NB. Les contacts sociaux sont encouragés mais 

pas imposés. 

Qui peut venir au Centre de Jour ? 
 
 

Les personnes peuvent présenter des profils très 

différents :  

 

• personnes désorientées dans le temps ou 

dans l’espace,  

• personnes atteintes de pathologies 

physiques variées,  

• personnes ayant besoin d’une stimulation 

physique, cognitive ou sociale,  

• personnes dont les proches ont besoin de 

brèves périodes de repos,  

• … 

 
Combien de jours peut-on venir au 
Centre de Jour ? 
 

En fonction des places disponibles, un résident 

peut venir entre 1 et 5 jours par semaine de 8h à 

18h. 
 
 
 

Afin que le résident puisse trouver ses repères et 

un rythme sécurisant tant au Centre de Jour qu’à 

la maison, une présence effective de 2 à 4 jours 

par semaine semble la plus adéquate. 

 

 

Quelle est la philosophie du Centre 
de Jour ? 
 
 

L’Equipe du Centre de Jour a comme objectif de 

créer une ambiance familiale et chaleureuse où 

chacun a sa place, en fonction de sa personnalité 

et de ses envies. 

 
Et ce en proposant des activités : 

• Porteuses de sens, que ce soit dans leur 

aspect d’utilité au quotidien ou dans leur 

apport socio-culturel 

• En groupe ou en individuel. Le point 

central étant que chaque personne puisse 

se sentir reconnue dans ce qui est 

important pour elle. 

 
Quel est le cadre de vie ? 
 

Le Centre de Jour est composé d’un lieu de vie 

commun où on trouve : 

• Une cuisine équipée adaptée et sécurisée 

• Un espace salle à manger 

• Un salon –TV 

• Un coin repos 

• Une terrasse aménagée 

 

Une chambre double est également accessible à 

tout moment 


