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Le Ménil est une maison moderne et lumineuse, idéalement située dans une rue
tranquille au cœur de Braine-l’Alleud. La priorité, ici, c’est vous : nous voulons
que vous puissiez profiter de la vie avec un maximum d’indépendance, dans les
meilleures conditions de confort et de sécurité, comme les 120 personnes qui
résident au Ménil. Toute notre équipe s’y emploie 24 heures sur 24, dans une
ambiance sereine, propice aux échanges et à la solidarité.

“
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J’avais toujours rêvé
d’une chambre à
coucher avec une
terrasse. Comme quoi
tout arrive, dans la
vie ! ”

Nos atouts
• Soins et services de haute qualité
• Personnel qualifié disponible 24 heures
sur 24
• Maison moderne et confortable
• Parc avec parcours de promenade
accessibles aux moins valides
• Système d’appel d’urgence dans les
chambres et les sanitaires
• Panel d’activités pour tous les goûts

À propos du Ménil

Infos pratiques

Le Ménil offre divers lieux de vie agréables
où vous vous installez selon vos envies.
Ils sont spacieux et conviviaux, comme
les restaurants, la cafétéria et la salle
polyvalente aménageable en salle de
spectacle. Ou ils sont plus intimes, comme
le coin salon, la bibliothèque et la salle ergo,
réservée aux activités en petit comité et
aux repas plus intimes. La maison dispose
également d’une salle de kiné et d’un salon
de coiffure. À l’extérieur, un grand jardin
avec sentiers de promenade, bancs et
terrasse ombragée vous accueille lors des
beaux jours.

Commodités
Système d’appel
Restaurant
Bar
Bibliothèque
Salle de cinéma
Salle de bain aménagée
pour les personnes à
mobilité réduite
Fumoir
Jardin
Terrasse
Accès chaises roulantes
Connexion internet
(Wifi)

Des soins et services personnalisés
Notre médecin coordinateur fait le lien
entre vous, notre équipe de soins et votre
médecin personnel. Vous recevez ainsi, jour
après jour, des soins parfaitement adaptés
et de haute qualité. À la demande de votre
médecin, vous avez la possibilité de recevoir
des soins du kiné. Vous pouvez également
bénéficier sur place des services dont vous
avez besoin : coiffure, pédicure…
Programme à la carte
Chaque semaine, nous vous proposons
un éventail d’activités : des ateliers
manuels, floraux ou culinaires, de la
gym douce, des jeux de mémoire, de
la stimulation sensorielle, des activités
intergénérationnelles, des spectacles…
Nous aimons aussi organiser des séances
de cinéma et des sorties emplettes dans les
magasins tout proches. Une fois par an, une
grande excursion rassemble toute la maison
et les familles.
Pour les bonnes fourchettes
Si vous aimez partager un bon repas en
toute convivialité, vous aurez plaisir à vous
asseoir à notre table, et à y inviter vos
proches. Midi et soir, vous avez le choix
entre deux menus savoureux et équilibrés,
préparés avec des produits de saison. Les
dimanches et jours de fête, notre chef met
les petits plats dans les grands. Et une fois
par mois, un menu à thème vous ouvre de
nouveaux horizons culinaires.

> Plus d’informations ? www.armonea.be/le-menil

Offre de soins
Personnes valides, semivalides ou invalides
Alzheimer
Démence
Parkinson
Ergothérapie
Kinésithérapie
Revalidation
Soins infirmiers
Environnement
Rue tranquille, ouvrant
sur un parc
Centre urbain
Type de séjour
Résidence permanente
Services
Animation
Coiffeur
Manucure
Pédicure
Garde de nuit
Messe une fois par mois
Service d’entretien
Service technique
Service de nettoyage
Types de logement
Chambre individuelle
Chambre double
Accès
Parking
Train ligne BruxellesCharleroi
Bus TEC adapté aux
chaises roulantes sur
place gratuit pour les
plus de 65 ans
Commerces à proximité
Bibliothèque et
ludothèque communales
Marché tous les
vendredis et dimanches
Piscine publique
Cinéma Imagibraine
Hôpital CHIREC

