
 

  

Croix-Rouge de la Mehaigne 

La Maison Croix-Rouge “La Mehaigne” est active sur les territoires d’Eghezée, de La Bruyère et de Fernelmont. 

      

  

 
  

Maison d'Eghezée 

 
Route de la Bruyère 2 
5310 Eghezée 

 

 
0493/404.016 

 
081/811.096 

 
MCR.La-Mehaigne@croix-rouge.be 

 
www.facebook.com/mcrlamehaigne/ 

Président 

 
Michel Romain 

 
0496/241.714 

 
081/512.171 

 
fiduciaire.romain@skynet.be 

 

Croix-Rouge de Belgique 

 
Général: 105 

 
www.croix-rouge.be 

 

 

  

      

Dons de sang 

La Maison Croix-Rouge La Mehaigne vous accueille en cinq lieux 

pour les collectes de sang. 

Si vous êtes décidé, vous pouvez simplement vous présenter dans un 

lieu de prélèvement! 

Pour trouver une collecte de sang près de chez vous, cliquez ici... 

Pour plus d'infos: 

 
0800 92 245 

 
www.transfusion.be 

 

 
Marie-Claire Defrène (contact local) 

 
mcdefrene@gmail.com 

  

 

Prêt de matériel 
 

Matériel paramédical et sanitaire, pour de courtes ou longues durées. Dépôts à Eghezée et à Saint-Denis. 

 
Jacqueline Dock 

jdock56@outlook.fr  
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0476/682 614 

Vestiboutique 

Petite boutique de vêtements d’occasion (ou neufs) à petits prix pour bébés, enfants et adultes et matériel de 

puériculture. 

 
Jocelyne Paul 

 
0496/286.693 

 Route de la Bruyère 2 

5310 Eghezée 

  le mardi de 10h à 18h 

 le mercredi de 14h à 18h 

 le jeudi de 10h à 18h 

 le vendredi de 14h à 18h 

 les 1er et 3ème samedi du mois de 9h30 à 12h30 

Jeunesse 

Organisation des stages et des activités pour enfants et jeunes. 

 Adeline De Coster Tack 

 
0476/428.595 

 
crj.mehaigne@gmail.com 

Formations et brevets 

Formations aux gestes qui sauvent, pour adultes mais aussi pour les plus jeunes: rudiments de la réanimation, 

du secourisme, brevet de premier secours. 

 
Jean-Luc Crotteux (formations) 

 
0476/639.113 

 
jean-luc.crotteux@hotmail.com 

Assistance Hestia 

Assistance aux personnes seules, isolées, en manque de contacts sociaux, désireuses (visite régulière, à 

domicile, pour de la chaleur humaine, une simple présence). 

 
Adèle Stimart 

 
adele.stimart@croix-rouge.be 

Maison de repos, opération hiver, itinérance 

Visites en maison de repos, transport et accompagnement d’enfants désireux de rendre visite à un parent 

incarcéré, opération accueil en période hivernale. 

 
José Fretz 

 
081/567.094 

 
jofr@skynet.be 

Communication, relations publiques 

mailto:crj.mehaigne@gmail.com
mailto:jean-luc.crotteux@hotmail.com
mailto:adele.stimart@croix-rouge.be
mailto:jofr@skynet.be


 
Brigitte Doucet 

 
0486/361.037 

 
brigitte.doucet@scarlet.be 
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