
De Wand

L a e ke n

La maison de repos De Wand a ouvert ses portes en juin 2015 dans le centre de 
Laeken, aux abords de la verdoyante périphérie bruxelloise. Plus qu’une situation 
idéale, c’est une maison chaleureuse avec des soins et services excellents. 122 seniors 
y vivent avec tout le confort moderne dans un environnement agréable. Vous pouvez 
également choisir un de nos 22 élégants service-flats situés à côté de la maison.

De Wand
Rue de Wand 209
1020 Laeken
tél. 02 302 91 00
dewand.admin@armonea.be
www.armonea.be/dewand

ARMONEA MAISON DE REPOS ET SERVICE-FL ATS



“Je vis dans un service-
flat et cela me convient 
parfaitement. Mon 
appartement est 
nettoyé chaque 
semaine, j’ai donc 
tout le temps pour 
participer aux 
activités. ”

À propos de De Wand 
Les résidents de De Wand se sentent 
comme à la maison dans leurs chambres 
modernes et spacieuses. Vous recevez votre 
famille, non seulement dans votre chambre, 
mais aussi dans les espaces agréables prévus 
dans la maison de repos. Chaque étage 
compte un salon chaleureux, comme à la 
maison. 

Vivez-vous encore en toute autonomie, 
mais voulez-vous avoir la garantie que 
quelqu’un est toujours là pour veiller sur 
vous ? Nos service-flats contemporains 
sont la réponse à vos souhaits. Vous vivez 
ici en toute intimité dans un appartement 
confortable. Vous recevez le soutien d’une 
large offre de services et d’une sécurité 
supplémentaire.

Nous prenons soin de vous
Les meilleurs soins et un service impeccable 
ne font pas tout. Il est également important 
– aussi bien pour vous que pour nous – que 
votre plan de soins s’adapte parfaitement 
à vos souhaits et besoins. Sur la base des 
demandes des résidents, nous améliorons 
continuellement notre offre de services. 
Vous pouvez donc mener la vie qui vous 
convient, l’esprit tranquille.

Profiter à fond
À De Wand, nous prenons soin de vous 
à tous les niveaux. Sécurité, relaxation, 
service restaurant ou résidence : une équipe 
professionnelle est à votre disposition 
24h/24. Avec votre famille et vos amis, vous 
pouvez profiter de notre bar ou d’une de 
nos spacieuses terrasses. Ou venir goûter à 
nos repas sains et délicieux, faits maison. Le 
bonheur n’a vraiment pas d’âge.

L’importance des contacts
Nous vous offrons toutes les possibilités 
pour maintenir le contact avec ceux qui 
vous sont chers, comme à la maison. Votre 
famille, vos connaissances et vos amis sont 
toujours les bienvenus à n’importe quelle 
heure. Et grâce à un large choix d’activités, 
il est possible de nouer rapidement des liens 
avec d’autres résidents. Nous formons ainsi 
une vraie communauté agréable à vivre.

Infos pratiques

Commodités
Bar
Système d’appel
Restaurant
Terrasse
Accès chaises roulantes
Jardin
Connexion internet 
( Wifi )
Espace TV
Fumoir
Salle pour les réunions 
familiales
Espace détente
Espace kiné
Espace de réflexion

Offre de soins
Ergothérapie
Kinésithérapie
Soins infirmiers
Démence : cantou 
( unité spécifique )
Alzheimer
Parkinson
Semi-valides

Environnement
Parking
Transports en commun à 
proximité
Magasins proches
Dans le centre 
commercial de Laeken
École

Type de séjour
Résidence permanente

Services
Animation
Coiffeur
Service technique
Manucure
Pédicure
Garde de nuit
Service nettoyage 

Types de logement
Appartement avec 1 
chambre (service-flat)
Appartement avec 2 
chambres (service-flat)
Chambre individuelle
Chambre double

Accès
Notre maison de repos 
est située dans une rue 
commerçante. 
Facilement accessible 
avec les transports en 
commun : 
Tram 3, 7, 19 ou bus 
53, 230, 231 et 232 
permettent d’atteindre le 
centre de Bruxelles très 
rapidement.

> Plus d’informations ? www.armonea.be/de-wand 

Nos atouts
• Soins et services excellents
• Service-flats modernes
• Repas délicieux et faits maison
• Contacts avec la famille et les amis au 

programme
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