
Vous utilisez les titres-services 
pour le ménage, le repassage 

ou autres? Il y a eu du changement !  Ce sont 
désormais les régions qui organisent le système.  
Vous devrez commander vos titres-services via 
un nouveau numéro de compte bancaire.  En 
Wallonie, à utiliser depuis le 1er janvier 2016, 
le compte en banque BE15 0017 7247 4330.  
Votre numéro d’utilisateur reste le 
même.  La valeur reste inchangée (9€).  

Les titres services sont valables 8 mois.

Vous bénéficiez d’une réduction d’impôt de 0,9€ par 
titre-service. Un titre-service de 9€ ne vous coûte 
en réalité que 8,10€ après la réduction d’impôt.

Infos et achat des titres-services sur le site :
http://www.wallonie-titres-services.be

Depuis le 4 janvier, un centre 
accueille en journée (8h-18h) des 

personnes de plus de 60 ans en perte 
d’autonomie ou de liens sociaux.
Situé au rez-de-chaussée du Home 
Vandevelde, le CAJ (Centre d’accueil 
de jour) bénéficie des infrastructures 
et du confort de la maison de repos 
ainsi que du savoir-faire du 
personnel accompagnant. Les 
personnes accueillies peuvent 
participer aux activités propres 
au CAJ mais aussi à celles 
proposées au sein du Home.

Le CAJ permet non 
seulement d’assurer 
à la personne 
accueillie le maintien 
d’une vie sociale et 
culturelle dans un 
entourage sécurisant 
et chaleureux, mais 
aussi aux  aidants 
proches de profiter de moments de répit.  

Objectif bien-être 
Tout en maintenant la personne dans son 
cadre de vie habituel, le centre      d’accueil 
de jour permet d’alléger en toute 
confiance la prise en charge de la famille, 
de rompre l’isolement et de profiter : 
• d’un service d’hôtellerie (les repas 
sont préparés par les cuisiniers du 
home) 
• d’un encadrement par des aides-
soignants 
• d’animations en symbiose avec 
celles destinées aux résidents du Home  
Vandevelde 

• d’un lieu de vie ouvert sur la ville; 
lieu de rencontre.  

Les animations 
Dans une infrastructure 
contemporaine, lumineuse et 
chaleureuse, diverses activités 
adaptées sont proposées :  
• gymnastique douce,  
• relaxation,  
• ateliers jeux de société,  
• jeux de mémoire,  
• psychomotricité,  
• karaoké,  
• atelier cuisine ou manucure…  

D’autres possibilités 
d’accueil de jour :

• Maison d’accueil Alzheimer 
Accueil le vendredi en jour-
née complète ou demi-journée.

Organisé par le Service 
Seniors de la Ville.
infos : 056/860.253

• Nursing Home St Joseph

Un service d’accueil devrait 
prochainement voir le jour.
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Le
 ce
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e d’accueil de jour du Home Vandevelde

Le Centre d’Accueil de jour du Home 
Vandevelde 

• Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h. 
Possibilité de déjeuner et de souper.

• Le prix est de 20euros par jour (incluant le repas 
de midi pris au restaurant du home, les animations 

et les services prestés par le 
personnel soignant)

• L’inscription est un préalable 
obligatoire à l’accueil. 

Contact / inscriptions : 
Mme Van Gysel          
056/390.415 
sabine.vangysel@mouscron.be
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les séniors
à la page !

Utilisateur des TITRES-SERVICES ?



 En voiturE

• PrEnEz gardE aux sEns uniquEs sur votrE 
droitE. un cyclistE PEut En sortir avEc 

Priorité. ralEntissEz toujours!
 

• sErrEz toujours votrE droitE à l’EntréE 
Et la sortiE d’un sEns uniquE limité.

 
 • si vous êtEs stationné sur la gauchE 
dE la chausséE, sortEz lE Plus doucEmEnt 
PossiblE dE votrE EmPlacEmEnt afin quE lE 

cyclistE PuissE vous voir à tEmPs.
 

• rEgardEz toujours à gauchE Et à droitE 
lorsquE vous sortEz d’un garagE.

 
  • si vous aPErcEvEz un  cyclistE vEnant 
à contrEsEns dans unE ruE étroitE, sErrEz 

votrE droitE Et réduisEz votrE vitEssE. 
arrêtEz vous un instant si nécEssairE.

agenDa
   Jeudi 11 fevrier  

Thé DansanT De la sT ValenTin

au CenTr’expo

   dimanche 13 mars  
super Bingo 

au profiT Du CCiph
au CenTr’expo

   dimanche 20 mars  
pièCe De ThéâTre 

au profiT Du CCiph
salle Des fêTes Du TuqueT

   mardi 22 mars  
eVasion CulTurelle

souVenir, souVenir... D’opereTTe

au sTaqueT

 «SUL» : SenS UniqUe Limité

Le SUL eSt Un SenS UniqUe danS LeqUeL LeS cycLiSteS, (et paS LeS  
 cycLomotoriSteS !) peUvent roULer à contreSenS en emprUntant 

Le SenS interdit.  ce contreSenS cycLabLe permet à Son USager de 
bénéficier de nombreUx avantageS en terme de rapidité, choix et 
SécUrité. voici LeS bonS comportementS à adopter !

Vous souhaitez recevoir cette newsletter ?
Vous avez des suggestions ?     Contactez-nous :  
service.seniors@mouscron.be

a vélo
 
• ralEntissEz toujours En abordant un carrEfour, mêmE si vous 
bénéficiEz dE la Priorité dE droitE.

• aux EntréEs Et sortiEs d’un sul, si un automobilistE nE 
tiEnt Pas sa droitE, rabattEz-vous à droitE Et ralEntissEz au 
bEsoin.

• consErvEz un mEtrE Par raPPort au stationnEmEnt.  vous sErEz 
Plus visiblE Pour lEs conductEurs quittant lEur stationnEmEnt.
 
• lorsqu’unE voiturE quittE son stationnEmEnt, déPortEz-vous 
sur la gauchE Pour êtrE Plus visiblE Et rabattEz-vous EnsuitE 
à droitE. arrêtEz-vous si nécEssairE.

• dans unE ruE étroitE, si vous croisEz un automobilistE, 
sErrEz à droitE Et réduisEz votrE vitEssE. si nécEssairE, 
arrêtEz-vous un instant.
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à PiEd

  • rEgardEz toujours à gauchE Et à droitE 
avant dE travErsEr, un cyclistE PEut surgir 

du côté où vous nE l’attEndEz Pas...

Certains jours et à cer-
taines heures, votre gare 

vous accueille pour l’achat de 
votre billet ou votre abonne-
ment.  (Voir horaires ci-après )
Et lorsque les gui-
chets sont fer-
més ? Voi-
ci les autres 
p o s s i b i l i t é s .

• Aux automates
Chaque gare 
SNCB est équipée 
d’au moins un au-

tomate où les 
v o y a g e u r s 

p e u v e n t 
a c h e t e r 
un titre de 

transport et le payer en 
espèces ou avec diffé-
rentes cartes de paiement. 

• Pour les plus «connec-
tés», il existe également 
d’autres méthodes d’achat des 

titres, via l’application SCNB 
(iphone, smartphone Androïd 

ou tablettes)  ou par SMS.

Toutes les informa-
tions détaillées sont 
disponibles sur le site 
www.belgianra i l .be

Horaires des guichets 
Gare de Mouscron :

•  Lundi 05:45 à 20:00 
•  Mardi 05:45 à 20:00 

•  Mercredi 05:45 à 20:00 
•  Jeudi 05:45 à 20:00 

•  Vendredi 05:45 à 20:00 
•  Samedi 07:00 à 14:15 

•  Dimanche 07:00 à 14:15 

TiTres de TransporT:  Les alternatives au guichet


