
Le Lothier

G e n a p p e

Dans la petite ville de Genappe, entre Waterloo et Charleroi, le Lothier offre à près 
de 150 seniors un cadre de vie accueillant, chaleureux et ouvert. Quel que soit votre 
niveau d’autonomie ou d’attention, nous avons à cœur de vous proposer des activités 
épanouissantes, des soins attentifs, un accompagnement souriant, dans le respect de 
votre indépendance. Notre équipe spécialisée de collaborateurs est à disposition jour 
et nuit pour répondre à vos besoins.

Le Lothier
Rue Couture Mathy 7
1470 Genappe
tél. 067 79 05 20
lelothier@armonea.be
www.armonea.be 

ARMONEA MAISON DE REPOS



“Dès mon arrivée 
au Lothier, j’ai fait 
la connaissance de 
Kahlan, le golden 
retriever de la maison, 
plein d’amour et de 
tendresse. J'ai toujours 
eu des animaux, je me 
suis donc sentie chez 
moi ! ”

À propos du Lothier
Ici, vous êtes chez vous. Et nous sommes là 
pour vous y aider. Nous sommes attentifs 
à votre rythme, à vos habitudes, à ce que 
vous aimez. C’est ainsi que nous veillons à 
votre confort et vous offrons des soins et 
services personnalisés. Un exemple ? Du 
petit déjeuner au souper, notre chef veille 
avec soin au respect de votre régime. En 
privilégiant, bien sûr, les produits de saison.

Vos visiteurs sont les bienvenus tous 
les après-midis. Vous choisissez à votre 
convenance où vous les recevez : dans votre 
chambre, le salon, le bar…

Vous êtes chez vous 
Votre chambre individuelle peut être 
meublée à votre goût et équipée d’un lit 
médicalisé, ou d’autres aides nécessaires. 
Vous y disposez de votre propre salle de bain 
avec toilette, lavabo et baignoire ou douche. 
Grâce à un système d’appel moderne, 
vous pouvez demander de l’aide à nos 
collaborateurs à tout moment.

Activités à la carte… le week-end aussi
Chaque jour, nous vous proposons des 
activités variées, auxquelles vous participez 
selon vos envies. Ateliers, rencontres 
intergénérationnelles, cinéma, séances 
d’art floral avec les fleurs fraîches du 
marché, visites de l’ASBL Activ’dog et de 
ses chiens… Grâce à notre minibus, nous 
sillonnons les marchés, les expositions et 
autres destinations culturelles ou nature. Et 
parce que la vie ne s’arrête pas le vendredi 
soir, nos activités continuent le week-end.

Une grande attention pour tous les profils
Le Lothier a la particularité d’accueillir des 
personnes aux niveaux d’autonomie les 
plus variés. Notre équipe pluridisciplinaire, 
qui comprend notamment une assistante 
en psychologie, est formée pour apporter 
à chacun l’attention et les soins les plus 
adaptés. Les personnes désorientées 
bénéficient d’un étage réservé et 
spécifiquement sécurisé, le cantou. Notre 
équipe de soins spécialisée est à leurs côtés 
en permanence.

Infos pratiques

Commodités
Système d’appel
Restaurant
Bar
Terrasse
Jardin
Espace TV
Accès chaises roulantes
Connexion internet 
(Wifi)
Parking 

Offre de soins
Personnes valides, semi-
valides et non valides
Alzheimer 
Démence
Parkinson
Ergothérapie
Kinésithérapie
Logopédie
Revalidation
Soins infirmiers

Environnement
Cadre champêtre
Centre urbain

Types de séjour
Court séjour
Revalidation
Résidence permanente

Services
Animation
Coiffeur
Manucure
Pédicure
Garde de nuit
Messe
Nettoyage et repassage
Service d’entretien
Service technique

Types de logement
Chambre individuelle
Chambre double

Accès
Transports en commun 
Magasins à distance de 
marche 
3 hôpitaux dans un rayon 
de 20 km (Nivelles, 
Braine-l’Alleud, 
Ottignies)

> Plus d’informations ? www.armonea.be/le-lothier

Nos atouts
• Equipe pluridisciplinaire, qui comprend 

une assistante en psychologie
• Minibus qui permet d’organiser 

des sorties extérieures, en plus de 
toutes les autres activités proposées 
quotidiennement

• Accès aisé en voiture et en transports 
publics

• Proximité d'un grand centre 
commercial
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