


Bandagisterie - Orthopédie - Aide à la mobilité 

Rue du Temple 33-39 - 7100 La Louvière 
www.auximedico.be 

064/22.47.08 

Illustrations à titre indicatif 

Tribunes 
2 ou 4 roues, avec freins, tablette et panier, 
possibilité de s’asseoir en cas de fatigue. 

Scooters électroniques 
De nombreux modèles, vitesse variable, avec 
3 ou 4 roues, siège pivotant, accoudoirs 
réglables, pliable ou démontable en 3 parties. 

Voiturettes 
Manuelles, actives pour enfant et adulte. Plusieurs adaptations 
disponibles telles que les repose-jambes, appui-tête, etc..  
Possibilité de placer une 5ième roue motorisée ! 

Voiturettes électroniques 
Possibilité de commande manuelle/ avec le 
menton/ avec la langue/ à distance via Bluetooth. 
Position assise, coucher ou debout. 

Le meilleur de la mobilité 
Pour le meilleur des étés 

Modèle ultra léger 
4,95kg 

Place de la louve - La Louvière
Hall d’accueil de l’hôpital de Jolimont

Tél. 064 22 56 46

www.lauwerys.be 

Ouvert 
du lundi au vendredi de

9h00 à 18h30

Samedi :
de 9h00 à 17h00

OPTIQUE LAUWERYS

A U T H E N T I C  E Y E W E A R .  S INCE  1964.

#1 PROGRESSIVE LENS
BRAND WORLDWIDE*
MONDIAL DES VERRES 
PROGRESSIFS** 

      VOTRE 
 JOURNÉE 
      DEMANDE  
   PLUS QU’UNE 
SEULE PAIRE 
   DE LUNETTES

OFFRES EXCEPTIONNELLES
SUR VOTRE

MULTI-ÉQUIPEMENT VARILUX*
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CONDUITE ÉCRAN

TRANSITIONS SUN* Demandez les conditions en magasin.
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� Rue Monfort 8 – 4430 Ans
     Siège d’exploitation : Grand’Place 23 – 5060 Auvelais
� 04 224 74 84 –  04 224 23 69
 www.uni-media.be
� UNImédia Editions Multimédia
 Contact : Jean-Michel Delforge
 info@uni-media.be

Vous désirez insérer une publicité
dans cette brochure ?

Gsm :  0497 53 63 44
E-mail : d.lacroix@uni-media.be

CONTACTEZ MOI !
Denis Lacroix

Grand Place  30/1 – 7100 Haine St Pierre
T/F : 064/77 29 20
Gsm : 0470/84 26 62
info@prophouse.be

Aides ménagères et
Centrale de repassage

*(un bon par famille, valable jusqu’au 30/06/2018) 

8,10€

- TITRES SERVICES -

30 min de repassage gratuit 
pour tout nouveau client*
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Ouvert
du lundi au samedi
de 8h à 19h &
tous les dimanches
et jours fériés de 9h à 18h

Accès aisé et parking face
au canal historique du centre

4 place du Souvenir
7110 Houdeng-Aimeries

064 28 46 21

Livraison gratuite
à domicile à partir de 50 €

Poulet roti
cuit du jour
5,95€/pièce

1 jus d'orange
frais 25cl

+1 croissanterie
pour 2€

Magasin :
Chaussée du Pont du Sart, 76

Houdeng-Aimeries Fleurs naturelles sur commande : 0491 305 917

Organisation de funérailles
24h/24 et 7j/7

064 22 36 75

www.pfdelfanne.be

 

24/24
&

7 jours/7

064/238 770
csd.cs@solidaris.be

Centrale
de Services
à Domicile

Centre & Soignies

Service d’aide aux familles agrée
et subsidié par la région Wallonne

> L'aide familiale
Vous aide pour  : la lessive, le repassage, préparation des repas, 
l’entretien courant des pièces habitées, les courses, 
l’accompagnement aux rendez-vous médicaux ... 
Veille à votre santé, vous conseille, vous apporte une écoute, un soutien 
et vous accompagne.

> D’autres besoins?
Nous pouvons vous livrer vos repas, réaliser vos petits travaux, 
vous conduire pour vos examens médicaux ou encore veiller 
à votre sécurité avec la télévigilence.

> Prix
Calculé sur base des revenus et de la composition 
de famille.

> L'aide familiale
Vous aide pour les activités de la vie quotidienne : 
lessive, repassage, préparation des repas, entretien courant des pièces habitées, 
courses, accompagnement aux rendez-vous médicaux ...
Veille à votre santé, votre confort, votre
sécurité à domicile.
Vous conseille pour une bonne hygiène de
vie et un aménagement sécurisant de votre
logement.
Vous apporte écoute et soutien par la présence
et le dialogue.
Vous accompagne dans vos démarches
administratives.
>Comment?
À votre demande, une assistante sociale se
rend à votre domicile pour évaluer avec vous
vos besoins et déterminer la mise en place
des services adaptés à votre situation. La
visite de l'assistante sociale est un service
gratuit et sans engagement.
>Prix
Calculé sur base des revenus et de la oomposilion
de famille (de 0,87€/heure à 7,81€/heure max
+ 10% pour les frais de déplacements).

Besoin d’aide pour les activités
de la vie quotidienne ?

La CSD prend soin de vous
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MONS
FISCH CLUB
Soirée Découvertes :
mardi 19/06 de 19h à 21h

  adresse du jour : 
rue Brisselot 7, Mons

  plus d’infos? contactez 
Fanny Vantongelen : T 0496 92 00 25

Contactez Maxime Janssen au 

T 0473 82 23 65
www.matexi.be - hainaut@matexi.be
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945 - 2018 •
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JOURNEE DECOUVERTES
DANS LA PROVINCE DU HAINAUT

LA LOUVIÈRE
VILLANOVA
Journée Découvertes : 
dimanche 17/06 de 14h à 17h

  pavillon de vente : 
rue des Loups, La Louvière

  plus d’infos? contactez 
Maxime Janssen : T 0473 822 365

ANDERLUES
RUE DE LA TAILLETTE
Journée Découvertes : 
samedi 23/06 de 14h à 17h

  adresse du jour : 
rue de la Taillette, Anderlues

  plus d’infos? contactez 
Maxime Janssen : T 0473 822 365

180522_AD_LL_anderlues_mons_unimedia_185x135.indd   1 24/05/2018   12:15

Culot Revalidation sprl

SERVICE & CONSEIL ADAPTÉS À VOS BESOINS
Adresse : rue de Longtain 2 – 7100 La Louvière – Tél. 064 34 25 56 – pascal.culot@hotmail.com

Horaires : Du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h, Vendredi jusqu’à 16h
 se rend à domicile et reçoit le samedi sur rendez-vous.

Bandagiste – Orthésiste – Prothésiste

Pascal Culot : Technicien – Appareilleur – Adaptateur

www.bandagisterieculot.be

Frédéric PASTOURET  
Kinésithérapeute (Master) 
Spécialisation en: 
Drainage lymphatique manuel (Méthode LEDUC) et 
Thérapie de compression: 
Pressothérapie, 
Bandages multicouches, 
Bas et manchons de compression. 
5-37444-33-527 

Unité de traitement physique des œdèmes, 
Rue de Longtain, 2  
7100 La Louvière 

Gsm:    0032 472/ 23 69 01
 Fax:      00338 26 32 26 90

E-mail : fredpastou@hotmail.com  
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