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Braine-l’Alleud

Éd. resp. : Pierre Lambrette, Président du CPAS – Avenue du 21 Juillet, 1 – 1420 Braine-l’Alleud

Centre d’accueil & de soins de jour « LE VIGNOBLE »

Rue du Paradis, 1 – 1420 Braine-l’Alleud

    02 389 19 10

vignoble@braine-lalleud.be
www.cpas.braine-lalleud.be

     LeVignobleBLA 

65 - 66

65 - 66

N° d’agrément CAJ : 025.014.180 - CSJ : ASP / 009

Services proposés 

• Accompagnement personnalisé par une 
équipe interdisciplinaire

• Activités variées et spécifiques en fonction 
du profil de la personne accueillie

• Soins : suivis infirmier et ergo, suivis kiné  
et logopède sur prescription médicale

• Coiffeur et pédicure une fois par mois  
(sous réserve de fréquentation du centre  
3 fois par semaine)

• Repas et boissons comprises

• Transport possible assuré par l’asbl Mobilité 
TEC en Brabant wallon



L’accueil de jour 
en quelques mots 

Il s’agit d’une structure de soins de santé qui prend 
en charge, pendant la journée, des personnes  
dépendantes nécessitant des soins et qui  
apporte le soutien nécessaire au maintien de 
ces personnes à domicile.

L’accueil dans notre structure est de minimum 
2 jours par semaine, du lundi au vendredi  
de 9h à 17h.

Nos équipes travaillent dans un contexte  
interdisciplinaire et de formation permanente.

Ensemble, nous veillons à faciliter l’arrivée de la  
personne grâce à un accueil de qualité relation-
nelle et individualisé. 

Le Centre d’accueil & de soins de jour « Le Vignoble » : 
un moment fort apprécié de tous...

Nos objectifs 

Les activités se déroulent tout au long de la journée 
et s’articulent autour du projet d’accompagnement 
de la personne. 

• Préserver le maintien à domicile 

• Rompre l’isolement en préservant et en dévelop-
pant l’autonomie et le lien social

• Prévenir les situations à risques liées à l’évolution 
de la pathologie

• Maintenir la dignité et la considération de la  
personne accueillie

• Offrir un cadre qui permet de rythmer la journée 

• Offrir un temps de repos aux proches afin de les 
soulager du quotidien

• Écouter, soutenir et conseiller les proches

Une journée type 

À partir de 9h  Arrivée 

9h15 – 11h30  Animations et soins

11h30 – 13h00 Repas chaud 

13h00 – 14h00 Moment de détente

14h00 – 17h00 Animations et soins

17h00   Fin de la journée

Modalités 

Notre centre de soins de jour se situe au sein 
de la maison de repos « Le Vignoble » qui  
dépend du CPAS de Braine-l’Alleud.

Pour s’y inscrire, la personne ou un des ses 
enfants doit habiter l’entité de Braine-l’Alleud.


