


    Votre spécialiste en bandagisterie et orthopédie 
Vous propose son service expérimenté de 

prothèses et orthèses préfabriquées et sur mesure ! 

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

Déjà 86 ans à votre service pour améliorer votre confort visuel et acoustique
Pour 2018 , Optique Lauwerys et son équipe vous souhaitent une très bonne année !

Lalou 0118 - Montage Pub.indd   2 27/12/17   15:08









































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 €

 

24/24
&

7 jours/7

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 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, vous 
conseille, vous apporte écoute et soutien et vous accompagne.

> 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 composition de famille 
(de 0,87€/heure à 7,81€/heure max + 10% pour les frais 
de déplacement).

> 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).

� 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

Est désormais
multimédia ! 10

0 %

vous désirez insérer
une publicité dans cette brochure ?

CONTACTEZ MOI !
Denis Lacroix

Siège d’exploitation : Grand’Place 23 – 5060 Auvelais

 UNImédia Editions Multimédia
Jean-Michel Delforge – info@uni-media.be

CONTACTEZ MOI !

� d.lacroix@uni-media.be
�  0497 53 63 44

Organisation complète de funérailles
7j/7 - 24h/24

Chaussée Pont du Sart, 76 à 7110 Houdeng-Aimeries

Fleurs naturelles sur commande : 0491 305 917
064 22 36 75

www.pfdelfanne.be
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SHOPPING CORA LA LOUVIÈRE
Rue de la Franco Belge 28 – 7100 La Louvière

Tél. 064 77 18 97*O�re valable pour l’achat d’un équipement optique (1 monture + 2 verres correcteurs). Les 2e et 3e paires sont équipées de verres organiques (CR 39 blancs), hors options, 
monture à choisir dans la collection Afflelou (prix unitaire maximum de 99€ TTC pour les collections adulte et junior et prix unitaire maximum de 89€ TTC pour la collection 
enfant). Jusqu’au 31/01/2018. Voir conditions en magasin. Les lunettes correctrices sont des dispositifs médicaux qui sont des produits de santé réglementés portant, au titre de 
cette réglementation, le marquage CE. Demandez conseil à votre opticien. Novembre 2017.

LIEGE GUILLEMINS TGV STATION 2 3 / 0 9 / 2 0 1 7  >  0 3 / 0 6 / 2 0 1 8

WWW.EUROPAEXPO.BE + 3 2  4  2 2 4  4 9  3 8

RENDEZ-VOUS AVEC VOTRE AVENIR
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LA LOUVIÈRE VILLANOVA
 20 appartements basse énergie, 1 ou 2 chambres  répartis sur 5 étages  appartements avec terrasse, cave et 
emplacement de parking en sous-sol  situé dans un écrin de verdure généreusement arboré  accès facile via la E19 et la 
E42  à proximité: arrêt de bus, gares, centres hospitaliers et proche des commodités de la ville  àpd €161.000 hors frais

Adresse de la soirée: Boulevard de la Sennette (proximité du n°49) à Écaussinnes
VERRE DE BIENVENUE

Contactez Fanny Vantongelen au  
 T 0496 92 00 25 
www.matexi.be - hainaut@matexi.be

• 1
945 - 2017 •

• A

N
S MATEX

I 
•72

SE SENTIR BIEN À L’INTÉRIEUR 
COMME À L’EXTÉRIEUR

NOUVEAU

BÉNÉFICIEZ DE 
NOTRE OFFRE DE 

LANCEMENT
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Culot Revalidationsprl

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
Techniques orthopédiques – Réalisation sur mesures en nos ateliers

www.bandagisterieculot.be
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