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Situés dans une maison de repos, les 
centres d’accueil de jour proposent un 
accompagnement en journée des personnes 
agées en leur faisant bénéficier des activités 
ludiques, de réactivation et des soins si 
nécessaire. Cela permet aux proches de se 
reposer sans culpabiliser et aux personnes 
concernées de rompre la solitude et de 
retrouver une vie sociale. 

Le prix journalier est de 13,19 € (arrivée avant 
12h et jusque 19h) 

Des frais supplémentaires pour petit déjeuner, 
souper, frais de transport en minibus peuvent 
venir s’ajouter au prix journalier.
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Dans le cadre de sa politique d’accueil de 
proximité de la personne âgée, le CPAS de 
Charleroi met en place des unités de court 
séjour.
La finalité principale de cet accompagnement 
temporaire (90 jours maximum par année civile) 
est de préparer ou de favoriser le retour au 
domicile du résident.
 Les avantages sont les suivants :
• Assurer une prise en charge complète :  
  soins, animations, réactivation ...
• Permettre aux proches de se reposer sans 
  culpabiliser.
• Offrir au résident une période de  
  convalescence et de consolidation de son 
  état de santé après un séjour hospitalier.
• Garantir à l’aidant proche devant subir une 
  hospitalisation l’accueil de la personne aidée  
  dans de bonnes conditions.
• Permettre aux services de soins et d’aide à 
  domicile de « souffler » ou de revoir le plan  
  d’aide.
• Retarder et/ou éviter l’admission en maison  
  de repos.
• Dédramatiser le séjour en maison de repos.

Le prix d’hébergement en centre de court 
séjour pour une chambre individuelle avec 
douche, lavabo et WC est de 49.24 € par jour.
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