
Soins de jour chaleureux, 
sur mesure pour les 65+

Centre de soins de jour



Tram 82 : des soins de jour 
ambiance familiale, sur  
mesure pour les 65+

Qualité, approche personnalisée et beaucoup de variété : voilà les atouts 
de Tram 82. Notre centre de jour est aussi un foyer chaleureux pour les 
hôtes d’un jour. Notre équipe s’occupe des 65+ indépendants souhaitant 
des contacts sociaux avec des personnes de leur âge.

Avec une gamme d’activités adaptées aux capacités et intérêts de 
chacun. Les soins de jour sont aussi une belle alternative pour permettre 
aux aidants de souffler de temps en temps.

L’équipe vous souhaite la bienvenue !

« Bienvenue dans notre maison, a notre table, 
dans notre famil le, avec votre propre histoire.  
Ici, vous etes chez vous. »

,
<



Que coûtent les soins de jour ?
Le prix d’une journée complète est très abordables, contactez-nous 
pour plus d’info.

Qu’est-ce que cela comprend ?
• Repas chaud à midi, qui tient compte des besoins diététiques 

spécifiques
• Vaste programme d’animations
 Jeux de société, promenades, quizz, mitonner des friandises, et bien 

d’autres activités... Bien entendu, c’est l’hôte d’un jour qui choisit à 
quelle activité il participera.

Des soins de jour 
de qualité et très 
abordables

À qui sont destinés ces soins de jour ?
• Les 65+ vivant seuls et désireux de contacts sociaux et d’activités
• Les seniors autonomes mais qui ne peuvent rester seuls toute une 

journée
• Les personnes âgées dont l’aidant souhaite souffler pendant un ou 

plusieurs jours
• Les 65+ qui requièrent des soins spécifiques sont aussi les bienvenus : 

démence, Parkinson, mobilité réduite,...
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Plus d’informations, une question spécifique ? 
Vous pouvez toujours nous contacter au numéro général. 
Ou passez simplement chez nous, sans engagement.

Pour de plus amples informations : 
Appelez le 02 482 34 14 
Envoyez un e-mail à tram82@arcusbru.be
Chaussée de Gand 1050, 
1082 Bruxelles
Suivez-nous sur Facebook

Avantages pour les seniors
• Contacts avec d’autres seniors
• De belles journées amusantes
• Leurs aidants peuvent se 

reposer

Ce que vous pouvez attendre
• Ambiance familiale
• Contacts sociaux
• Activités sur mesure en petits 

groupes
• Accompagnement individuel
• Soutien par un ergothérapeute
• Encadrement médical si 

nécessaire

Quand
• Tous les jours ouvrables  

de 9 à 17h
• Pas les week-ends  

et jours fériés
• Minimum 1 jour fixe  

par semaine


