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À l’Orée du Bois – La Clairière, vous trouvez ce qu’une maison de repos peut vous
offrir de mieux en termes d’hébergement et d’assistance. La maison de repos et de
soins accueille 174 personnes en résidence permanente. Elle dispose également de
trois chambres spécialement adaptées pour de courts séjours de convalescence. Ce
n’est qu’une des illustrations de notre philosophie : nous proposons, vous choisissez.

À propos de
L’Orée du Bois-La Clairière
L’Orée du Bois est située dans un hameau
à la campagne et divisée en deux sites, dont
un ancien cloître rénové. Nos jardins fleuris
offrent d’agréables parcours de promenade.
Quant aux belles salles de séjour et aux
nombreux petits coins salon, ils invitent à
se retrouver autour d’un café ou d’un jeu de
société, ou simplement à s’asseoir avec un
journal ou un bon roman. Ici aussi, c’est vous
qui choisissez.

“
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Je me suis vite sentie
chez moi. Ce qui me
plaît surtout, c’est
d’avoir le choix. Je n’ai
plus l’âge qu’on décide
pour moi ! ”

Nos atouts
• Ambiance chaleureuse, accueil attentif
des résidents, mais aussi de leurs invités
• Cadre soigné et agréable
• Accompagnement spécifique pour les
personnes désorientées
• Équipe très dynamique et engagée,
nous nous engageons à trouver avec
vous une solution à votre problème
• Programme d’animation très varié
• Soins de qualité

Qu’est-ce qui vous ferait plaisir,
aujourd’hui ?
Votre liberté de choix s’exerce d’abord
dans votre emploi du temps. Chaque jour,
nous vous proposons un éventail d’activités
récréatives et culturelles : spectacles,
jeux, bricolages, sorties, thé dansant,
gymnastique, débats, dégustations, repas à
thème… Lors de ces activités, quel que soit
votre degré d’autonomie, nous favorisons
votre indépendance.
Vous profitez de la vie, nous y veillons
Tous nos collaborateurs gravitent
discrètement autour de vous pour que vous
puissiez mener la vie qui vous convient.
Notre chef et ses assistants, notre équipe
administrative, notre équipe d’entretien,
notre service technique : tout ce petit
monde se coupe en quatre pour que tout
se passe bien pour vous. Sans oublier notre
médecin coordinateur et toute l’équipe
pluridisciplinaire, qui vous prodiguent des
soins d’excellence quand vous en avez
besoin.
Le sens de l’accueil
Nous ne vous accueillons pas seul(e) : votre
famille et vos amis sont les bienvenus. Rien
n’est plus précieux que ces contacts avec
les gens que vous aimez. Nous faisons tout
pour qu’ils aient plaisir à passer du temps
dans votre nouveau ‘chez-vous’. Nos petits
salons et notre bar offrent des lieux intimes
ou conviviaux pour vous retrouver. Les
activités leur sont ouvertes, votre table
aussi. Après tout, vous êtes chez vous !

> Plus d’informations ? www.armonea.be/loree-du-bois-la-clairiere

Infos pratiques
Commodités
Personnel présent
24h/24
Système d’appel
Protection intrusion
Restaurant
Bar
Distributeur de boissons
Espace TV
Terrasses
Jardin
Accès chaises roulantes
Connexion internet
( Wifi )
Offre de soins
Personnes valides, semivalides et invalides
Alzheimer
Démence
Parkinson
Ergothérapie
Kinésithérapie
Revalidation
Soins infirmiers
Soins palliatifs
Environnement
Cadre champêtre
Types de séjour
Court séjour
Résidence permanente
Services
Animation
Coiffeur
Manucure
Pédicure
Messe
Garde de nuit
Livraisons à domicile
Nettoyage et repassage
Entretien
Service technique
Types de logement
Chambre individuelle
Chambre double
Appartement avec 1
chambre
Accès
Parking
Arrêt de bus à 20 m de
la Clairière et à 400 m
de l’Orée du Bois

