La maison de repos la douce quiétude est une
maison ouverte, spacieuse et chaleureuse où règne
une ambiance familiale. Elle se situe aux portes des
Ardennes Belges, à proximité du centre-ville de
Marche-en-Famenne. La maison fait partie du
groupe armonea. Plus d’infos sur www.armonea.be.
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Découvrir notre maison
C’est avec grand plaisir que nous vous accueillons
pour vous faire découvrir notre maison. Sur simple
rendez-vous, nous organisons une visite de la
maison ainsi qu’une rencontre avec nos
collaborateurs. Vous recevrez alors toutes les
informations concernant votre emménagement. Si
vous le souhaitez, vous pourrez également à cette
occasion vous inscrire sur une liste d’attente.
L’inscription est libre et ne comporte aucune
obligation. Nous rassemblerons quelques
informations personnelles, médicales et sociales
que nous traiterons en toute discrétion.
Vous pourrez également, lors de la première prise
de contact, nous donner des détails sur votre
rythme de vie, vos hobbys et vos habitudes. Sur
cette base, nous vous proposons des soins et des
services adaptés qui respectent votre vie privée et
nous permettent de satisfaire vos besoins.
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La maison de repos et de soins la douce quiétude
à Marche-en-Famenne est un lieu de vie qui
associe soins et services aux personnes âgées.
C’est une maison ouverte où chacun se sent chez
soi. Les résidents y trouvent une ambiance de vie
chaleureuse ainsi que des soins et des services de
qualité.
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Soins et services adaptés
A la douce quiétude, dans un environnement où la
nature a été préservée, une équipe spécialisée de
collaborateurs se tient à votre disposition jour et
nuit. Elle veille à votre confort, au calme et à la
sécurité au sein de la maison et vous prodigue en
permanence les soins nécessaires.
Vos amis et votre famille sont toujours les bienvenus. Vous pourrez les recevoir dans votre chambre
ou dans un des nombreux espaces mis à votre
disposition dans notre résidence: le restaurant,
différentes salles de séjour agréables réparties à
tous les niveaux ou encore dans notre vaste jardin,
bel espace vert où nos résidents se retrouvent
volontiers.

Votre avis compte
A la maison de repos la douce quiétude, nous
accordons beaucoup d’importance à votre avis. La
direction et l’infirmière en chef sont à votre écoute
pour recevoir vos remarques ou répondre à vos
questions et une boîte à suggestions est mise à la
disposition des résidents et de leurs familles.
Nous organisons également régulièrement un
conseil des résidents auquel sont conviés nos
résidents et leurs proches. C’est un lieu d’échanges,
où, dans une ambiance conviviale, chacun peut

prendre la parole dans le but d’une amélioration continue de nos services et notre lieu de vie.

Venir habiter chez nous
Nos 100 chambres sont toutes équipées de manière
standard d’un lit, d’une table de chevet, d’une armoire,
d’un fauteuil, d’une table et d’une chaise. Par ailleurs,
chaque chambre dispose de sa propre salle de bain avec
toilette, lavabo et, pour la grande majorité d’entre elles,
d’une douche ainsi que de la télédistribution et d’une
prise d’accès au téléphone. Grâce à un système d’appel
moderne, vous pouvez solliciter l’aide d’un de nos
collaborateurs dès que vous en avez besoin.
Un chef vous prépare trois repas par jour à la maison de
repos en privilégiant les produits frais et variés et en
respectant les régimes alimentaires. L’entretien de
votre chambre et de votre literie est pris en charge par
la maison. Vous recevez régulièrement les visites de nos
collaborateurs et vous pouvez participer aux nombreuses activités proposées. De plus, vous trouverez également dans la résidence un espace kiné et ergothérapie
ainsi qu’un espace de relaxation développé sur le
concept du « snoezelen » (basée sur les cinq sens). Les
rencontres intergénérationnelles sont favorisées au sein
de notre établissement. Nos coiffeuses et pédicures se
tiennent à la disposition des résidents chaque semaine.
Le curé de la paroisse propose des services religieux.

