
Des soins de qualité, un 

accompagnement per-

sonnalisé, le souci d’un 

travail bien fait, sont 

pour nous très impor-

tants et un réel plaisir 

que nous vous offrons. 

N o t r e  s o u c i ,  
c ’e s t  vo u s !  

Téléphone: 0496/37.13.08  -  0472/11.26.16 

Messagerie: contact@aide-soins.be 

www.aide-soins.be 

N° TVA : BE0563540469 

Rue du Baty 25 

1370 Lathuy (Jodoigne) 

Belgique 

Ba l a n - Tor de ur  S P RL  

Multi-Services et 

Soins à domicile 

Téléphones:  

Infirmière:       
Tordeur Lydie                                              
 0496/37.13.08 
 
Technicien/accompagnant: 
Balan Etienne                                                             
 0472/11.26.16 
 
Internet: www.aide-soins.be 
Courriel: contact@aide-soins.be 



Les soins infirmiers vous seront dispen-

sés par une équipe d’infirmières dont l’ex-

périence n’est plus à faire.  

Une continuité des soins est importante 

et vous y avez droit! C’est pourquoi nous 

sommes associés avec plusieurs infir-

mières qui pratiquent sur la région de 

Jodoigne. 

Nous assurerons ainsi les soins: 

Palliatifs 

Du corps 

De plaie 

De stomie 

Les sondes vésicales 

Les injections 

Perfusions, port-à-cath, picc line 

 

Selon votre statut social, seul un   ticket 

modérateur vous sera demandé, le reste 

est pris en charge par votre mutuelle. 

 

SERVICES 
Semaine 

Week-end et 

jours fériés 

Accompagnement et transport pour 
visites médicales, magasin, chez le 
coiffeur, le kiné,.... 
. 
A votre demande, nous vous accompagnons 

chez le médecin ou à l’hôpital jusque dans 

la salle d’attente, ou au magasin en faisant 

les courses avec vous, puis nous vous rame-

nons chez vous. 

 

Entre 6h00 
et 19h00: 

15€/heure 
+ 0,90€/

Km 
À partir de 

19h00:   
18€/heure 
+ 1€/Km 

Entre 6h00 et 
19h00: 

20€/heure 
+1€/Km 

À partir de 
19h00:   

23€/heure 
+ 1,50€/Km 

Accompagnement pour le loisir. 
Nous vous accompagnons pour vos loisirs 

à la demi journée et vous ramenons chez 

vous. 

 

 

60€/demi 
jour  

+ 1€ /Km 

85€/demi jour 
+ 1,50€/Km 

Forfaits aller/retour départ ENTITE 
DE JODOIGNE, SANS ATTENTE 
 
Clinique Saint-Pierre Ottignies …………… 

Clinique Saint-Luc Bouges…………………. 

CHR Namur………………………………….. 

CHRN Sainte-Elisabeth Namur…………... 

CHU Liège……………………………………. 

AUTRE SUR DEVIS  

ATTENTE ou ACCOMPAGNE-

 
 
 

70€ 
75€ 
77€ 
80€ 
130€ 
 
15€/heure 

 
 
 

90€ 
98€ 
100€ 
104€ 
169€ 
 
20€/heure 

Présence à domicile 

Une présence est assurée au domicile 

afin de surveiller et d’aider aux dé-

placement de la personne. 
De 8h00 à 18h00 : ……………………... 
De 18h00 à 22h00 : ………………………. 
De 22h00 à 08h00 :………………………. 
Frais de déplacements:……………………. 

 
 
 
12€/heure 
18€/heure 
25€/heure 
0,70€/Km 

 
 
 
18€/heure 
25€/heure 
30€/heure 
0,90€/Km 

S e r v i c e s  a s s o c i é s  Les soins 

infirmiers 
Tonte de pelouse et nettoyage  
parterres  
Évacuation des déchets +16€/m³. 

Nous venons avec la tondeuse : + 15€. 

Forfait déplacement 0,70€ par Km     

parcourus aller/retour. 

 

20€/
heure 

Taille de haie de moins de 1,5m de 
haut. 
Évacuation des déchets 16€/m³ 

Forfait déplacement 0,70€ par Km     

parcourus aller/retour. 

20€/
heure 

Brico-dépannage 
Pièces à remplacer facturées au prix 

d’achat + 30% . 

Forfait déplacement 0,70€ par Km     

parcourus aller/retour. 

20€/
heure 

Livraison de courses ou médica-
ments à domicile 
Forfait déplacement 0,70€ par Km     

parcourus aller/retour. 

 

12€/
heure 

Week-end et jours ferriers.  

Sauf accord préalable. 

+ 30 % 

Infirmières : Isabelle MAYER  

0495/851292 


