
Parce que chaque situation est personnelle et qu’elle nécessite 
une attention particulière, nos conseillers mutualistes vous 

accueillent dès le 13 janvier 2020 dans nos nouveaux locaux situés 
Chaussée de Charleroi, 112 à Gembloux : 

Du lundi au jeudi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30, 
le vendredi de 9h00 à 12h30.

MUTUALITÉ

SOLIDARIS À GEMBLOUX
VOTRE PERMANENCE DÉMÉNAGE !

Venez découvrir notre nouvelle agence et 
ses services le jeudi 23 janvier 2020. 

Une surprise vous y attend !

Editeur responsable : Husain SHABAN –  Chaussée de Waterloo, 182 à 5002 Saint-Servais. Ne peut être jeté sur la voie publique sous peine de contravention.



PLUS D’INFO :
081/777.777 • info@solidarisnamur.be
www.solidaris.be

CENTRE DE SERVICE SOCIAL
Nos assistants sociaux vous aident, quelle que soit votre affiliation mutualiste, à 
trouver une solution adaptée à votre situation. Ils vous soutiennent dans la défense 
de vos droits et vous informent de vos obligations.

 Le centre de service social* vous reçoit GRATUITEMENT,  
le jeudi de 9h00 à 12h00 ou sur rendez-vous au 081/777.506.

POLYCLINIQUE - CABINET DENTAIRE & CENTRE DE SANTÉ   
Notre centre de santé vous propose plusieurs consultations au tarif conventionné.

Dentisterie : Votre dentiste vous reçoit les lundis et mercredis de 8h30 à 12h00,
           les mardis et jeudis de 13h30 à 17h00.
Médecine générale :  Votre médecin généraliste vous reçoit les lundis et mercredis 

de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00. 
Psychologie :  Votre psychologue vous reçoit les lundis et jeudis de 9h00 à 16h00 

et le mardi de 9h00 à 17h00.
Ostéopathie : Votre ostéopathe vous reçoit les mardis et jeudis de 13h00 à 17h00.

Infos et prise de rendez-vous : 081/777.000. 

CENTRE DE PLANNING FAMILIAL
Notre centre de Planning familial est un lieu d’accueil, où chacun peut trouver un 
soutien, une aide, pour toutes questions liées à la vie affective et sexuelle (test de 
grossesse, dépistage IST, contraception, pilule du lendemain...).

 Le centre est ouvert le jeudi de 9h00 à 12h30  
et sur rendez-vous au 081/777.162.

CENTRE D’ESTHÉTIQUE SOCIALE « ESTIM’ÉMOI »
Notre centre s’adresse à toute personne fragilisée par l’âge, par la maladie, par 
le handicap ou qui connaît des difficultés dans son parcours de vie (décrochage 
social, problèmes financiers...). Nous vous proposons divers soins à prix réduits  
(soins thérapeutiques, soins visage, massage, manucure…) 

Infos et prises de rendez-vous : 081/777.755.
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NOUVEAUX SERVICES SUR GEMBLOUX


