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Appelez-nous,
nous sommes à votre
écoute au 078/15 15 00

VOUS POUVEZ AUSSI NOUS JOINDRE :

• via notre site : www.solival.be

• par courriel : info@solival.be

• par courrier :
rue de Fernelmont 40
5020 Champion
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Grâce à nos subsides,
nos services sont
ouverts à tous et
entièrement gratuits.

Bureau:
Bureau:

Pour
Pour bpost:
bpost:
Signature:
Signature:
Nom:
Nom:

• SOLIVAL
Conseils gratuits en adaptations du domicile et
en aides matérielles pour améliorer l’autonomie
des personnes (www.solival.be)
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POSTINFO
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• AIDE & SOINS À DOMICILE
Centres de coordination, infirmiers, aides familiales,
aides ménagères, gardes à domicile, gardes d’enfants
malades (www.fasd.be)

• VITATEL
Services et centrale de télé-assistance 24h/24 pour
personnes en perte d’autonomie (www.vitatel.be)

• QUALIAS
Matériel d’aide et de soins en vente ou en location,
produits d’optique et d’audition (www.qualias.be)

Les acteurs du domicile sont partenaires de la
Mutualité chrétienne. Leurs services sont néanmoins
ouverts à tous.
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Solival s’inscrit dans
le réseau des acteurs
du domicile :

Adaptez
votre maison
à votre vie
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Ce que vous pouvez
attendre de nous...

Nous vous aidons à faire le bon choix.

« C’est fou ce que la terre semble
basse quand il faut ramasser
ce qu’on a laissé tomber ! »
Nous vous faisons découvrir les petites astuces
qui facilitent la vie de tous les jours.

TEL
EMAIL

« Je voudrais placer une barre
d’appui. Mais quel modèle
choisir et comment la placer ? »

• Des salles d’essais où vous pourrez découvrir
et tester, en situation réelle, les solutions
que nous vous proposons. Nous pourrons, entre
autre, déterminer avec vous la hauteur idéale d’un
siège et les endroits où il convient de placer
des barres d’appui.

ADRESSE

• Un(e) ergothérapeute qui sera votre conseiller
personnel pour vous accompagner dans l’adaptation
de votre logement. Il pourra s’agir de l’équiper de
matériel spécifique, par exemple des barres d’appui,
de le réaménager ou d’entreprendre des transformations
plus importantes.

Nous vous proposons la solution la mieux adaptée à
vos capacités et à votre environnement.

Le passage de l’ergothérapeute à mon domicile pour une analyse
personnalisée de ce que je peux améliorer dans mon cadre de vie

Nous effectuons une analyse complète de votre
logement et vous remettons un dossier sur
les pistes à envisager pour vous assurer une vie
sûre et confortable.

« J’aimerais prendre un bain,
mais enjamber la baignoire
devient un vrai tour de force ! »

Davantage d’informations

« Si je veux rester chez moi le plus
longtemps possible, il est temps de
songer à quelques aménagements. »

• Une documentation spécifique à chaque type de
besoin, notamment la recherche d’informations et
de solutions concernant les adaptations de salle de
bain ou la prévention des chutes.

souhaite être contacté(e) afin d’obtenir

• Des solutions pour plus de sécurité et de confort
dans votre logement afin de pouvoir y vivre le plus
longtemps possible.

NOM & PRÉNOM

Adaptez
votre maison
à votre vie

