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Home Castel
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1090 Jette
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castel.dir@armonea.be
www.armonea.be

À Jette, dans le cadre verdoyant du Parc de la Jeunesse, le Home Castel est une
maison de repos élégante à l’atmosphère chaleureuse, et à taille humaine. Elle
dispose de 89 chambres et appartements confortables adaptés aux besoins
spécifiques de chacun de ses résidents. Située dans un centre urbain très accessible,
la maison dispose aussi d’un jardin ombragé : un cadre agréable pour les repas d’été.

À propos du Home Castel
Le Home Castel est situé juste à côté du
Collège du Sacré-Cœur, en bordure du
Parc de la Jeunesse et de ses allées invitant
à la promenade. Facilement accessible en
transports en commun, il est entouré de
nombreux commerces.

“
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Je tiens beaucoup à
mes rendez-vous chez
le coiffeur. C’est une de
mes manières de faire
attention à moi, et aux
autres. ”

Les repas, cuisinés sur place, sont servis
dans la chambre, au restaurant… ou même
au jardin, à l’ombre des arbres et des
parasols, quand le soleil est de la partie.
Vous disposez aussi sur place d’un service de
coiffure, de manucure et de pédicure.
Jour et nuit, vous pouvez compter sur
l’assistance dévouée de toute l’équipe
médicale pluridisciplinaire de la maison.
Des lieux de vie conviviaux
Vous disposez d’une chambre ou d’un
appartement adapté à votre niveau
d’autonomie. Pour vous y sentir
parfaitement chez vous, nous vous
proposons de l’aménager avec vos meubles,
et de le décorer selon vos goûts. Vous
pouvez y recevoir de la visite tous les jours
entre 11h et 20h. À moins que vous ne
préfériez vous retrouver au salon ou au bar
de la maison ?
Soins adaptés
Au Home Castel, vous conservez votre
médecin personnel, qui vous connaît bien.
Notre médecin coordinateur fait le lien
avec notre équipe de soins. À la demande
de votre médecin, vous pouvez recevoir
les soins de nos kinésithérapeutes. Nos
ergothérapeutes veillent à entretenir votre
autonomie dans tous les domaines.

Nos atouts
•
•
•
•
•
•

Maison élégante et chaleureuse
Terrasse et jardin accueillants
Activités intergénérationnelles
Accès aisé
Proximité des parcs
Permanence attentive

Rencontres entre générations
Au Home Castel, vous avez la possibilité
de prendre part à différents types
d’activités, en fonction de vos envies. Ce
sont autant d’occasions de rencontre :
entre les résidents, mais aussi avec les
enfants et les jeunes de la commune, qui
participent régulièrement à des activités
intergénérationnelles. Accompagné(e)
par notre équipe, qui compte un
ergothérapeute, vous partagez ainsi des
moments de jeux, lecture, cuisine, yoga…

> Plus d’informations ? www.armonea.be/home-castel

Infos pratiques
Commodités
Système d’appel
Protection intrusion
Accès chaises roulantes
Restaurant
Bar
Terrasse
Jardin
Salle de fitness
Connexion internet
(Wifi)
Offre de soins
Personnes valides, semivalides et invalides
Parkinson
Ergothérapie
Revalidation
Soins infirmiers
Environnement
Centre urbain
Cadre verdoyant (Parc
de la Jeunesse et Parc
Baudouin)
Type de séjour
Résidence permanente
Services
Animation
Coiffeur
Manucure
Pédicure
Messe
Service nettoyage
Service technique
Service d’entretien
Garde de nuit
Types de logement
Chambre individuelle
Chambre double
Accès
Parking
Gare de Jette à 500 m
Arrêts tram et bus
à 300 m : Guillaume De
Greef (tram 19 et 51),
Lorge (bus 53 et 88)
Hôpital Brugmann à 1 km
AZ VUB à 2 km
Magasins à 500 m

