
UNE MAISON DE VIE, 
UNE PHILOSOPHIE… 

CONTACTS

Drève des Alliés, 1 - 6530 Thuin

Tél. : 071/59.90.25

Fax : 071/55.91.09 

Mail : gaisejour@cpasthuin.be

Agrément régional de la maison de repos et de soins :  N° 056078041

Cette norme repose sur un certain nombre  
de principes de management de la qualité,  

notamment une forte orientation  
vers les résidents, la motivation 
et l’engagement de la direction 

et du personnel, mais aussi 
l’amélioration continue des services.

LE GAI SÉJOUR
Maison de repos et de soins

Vivre chez nous, c’est penser, 
bouger, participer, s’exprimer… 

C’est être considéré comme une personne à part  
entière, c’est faire ses propres choix et décider  

de vivre au plus proche de ses aspirations !

VOTRE CHOIX, 
NOTRE PRIORITÉ

Pour tout renseignement en vue 
d’un séjour dans notre établissement :
Nathalie LEFÈVRE (assistante sociale)

071/55.91.49

Président : Vincent CRAMPONT
Directrice générale : Anne-Sophie DUJARDIN

Directeur du Gai Séjour : Luc CARON

UN SERVICE 
DE QUALITÉ…

MISANT SUR L’HUMAIN

Chaque service offre bien plus 
qu’une présence. Il apporte aussi 

un soutien, le partage d’un sourire 
et d’une parole aimable au quotidien. 

LE GAI SÉJOUR 
EST CERTIFIÉ ISO9001



Au pied de la drève, à quelques pas du Beffroi,
notre établissement surplombe la Sambre 

et se baigne dans un écrin de verdure. 

Notre établissement compte 110 lits dont 55 lits 
sont destinés aux résidents nécessitant une prise  

en charge plus importante. 

Le Gai Séjour vous propose des chambres 
meublées individuelles ou doubles, équipées

d’une douche, d’un lavabo et d’un W.C.

Des restaurants, des salons d’étage, des salles  
d’activités, une bibliothèque cyberespace, un  
espace cinéma ou encore un salon de coiffure  

sont à la disposition des résidents. 

Un programme d’animation diversifié 
permet à chacun de trouver l’activité 

qui lui correspond le mieux.

Une cuisine interne offre une alimentation 
variée et équilibrée. Les régimes diététiques 

sont respectés.

La relation de confiance 
et la dimension humaine 
de nos services revêtent 
une grande importance.

Le personnel est choisi 
et formé en fonction de certains critères : 

la patience, l’écoute, l’énergie 
et l’organisation.

L’équipe soignante, composée 
d’infirmières et d’aides-soignantes, 
assure la continuité de soins de jour 
comme de nuit. En cas de problème, 

votre médecin, dont vous avez le libre 
choix, 

sera immédiatement prévenu.

La présence de kinésithérapeutes, 
ergothérapeute, assistante sociale 

et psychologue permet une prise 
en charge multidisciplinaire.

LE GAI SÉJOUR
VOUS OUVRE 
SES PORTES...

CONFIANCE

ORGANISATION

PRÉSENCE

HUMANITÉ

ÉCOUTE

CONFORT

DES ÉQUIPES 
À VOTRE SERVICE


