
Les Orangeries

Au de r g h e m

Notre tout nouveau centre de logement et de soins « Les Orangeries » (ouverture en 
mai 2020) est situé de manière centrale à Auderghem, près du complexe hospitalier 
« Delta Chirec ». Il peut y accueillir jusqu'à 150 résidents dans des chambres simples ou 
doubles qui sont à la fois spacieuses et modernes. Les résidents souffrant de démence 
seront accueillis dans un cantou spécialement adapté. Notre agréable patio invite à la 
détente, par exemple autour d’une bière régionale en famille ou entre amis !

Les Orangeries
Boulevard du Triomphe 205
1160 Auderghem
tél. 02 447 67 00
lesorangeries@armonea.be
www.armonea.be/lesorangeries

ARMONEA MAISON DE REPOS



“Wat is het heerlijk 
om weer actief van 
het leven te kunnen 
genieten!”

À propos Les Orangeries
Dans ce centre de logement et de soins, 
les chambres spacieuses sont aménagées 
de manière fonctionnelle tout en étant 
accessibles à tous. Chaque étage dispose en 
outre de ses propres salon et salle à manger. 
Par ailleurs, un cantou est également prévu 
pour les personnes souffrant de démence. 
Il est placé sous la surveillance constante de 
collaborateurs spécialisés. 

Un lieu où il fait bon vivre
Au centre Les Orangeries, vous êtes chez 
vous : nous n’appliquons pas d’heures de 
visite fixes. Tout le monde est toujours 
le bienvenu. Vous pouvez recevoir votre 
famille et/ou vos amis dans la brasserie, dans 
le patio ou dans votre chambre.

Comme à la maison
Tous les résidents peuvent demander à ce 
que leur propre mobilier familier soit installé 
dans la chambre, afin qu'ils se sentent tout 
de suite chez eux. Nous comprenons fort 
bien que chaque personne est unique et 
possède sa propre histoire. C’est la raison 
pour laquelle nous veillons à vous offrir les 
soins et les services qui vous correspondent. 
Vous pouvez ainsi vivre votre vie comme 
vous l’entendez !

Profiter de chaque jour
Pour nous, le contact social est essentiel ! 
Nous proposons chaque jour différentes 
activités culturelles ou ludiques, en intérieur 
ou en extérieur. Notre chef cuisinier 
vous concocte avec amour de délicieux 
repas sains et savoureux. Notre équipe 
de soins expérimentée travaille avec les 
techniques les plus modernes, comme 
une application de soins numérisée et un 
système d'administration automatisée de 
médicaments.Nos atouts

• Centre de logement et de soins 
flambant neuf jouissant d'une situation 
centrale à Auderghem

• Équipe de soins multidisciplinaire prête 
à fournir des soins et une assistance 
24 h sur 24 et 7 j sur 7

• Un plan de soins personnalisé et adapté 
à chaque résident

• Un cantou destiné aux personnes 
souffrant de démence

> Plus d’informations ? www.armonea.be/lesorangeries

E.
R.

 : 
C

om
pa

gn
ie 

Fi
na

nc
ièr

e d
e W

ér
ist

er
 S

A 
– 

Pl
ac

e E
. F

lag
ey

 18
 –

 10
50

 B
ru

xe
lle

s –
 R

PM
 (B

ru
xe

lle
s)

 0
45

7.0
13

.2
23

 –
 B

E2
4 

36
30

 2
65

4 
87

38

Infos pratiques

Commodités
Restaurant
Bar
Jardin
Terrasse
Système d’appel
Connexion internet 
(Wifi)
Local fumeur 

Offre de soins
Ergothérapie
Kinésithérapie
Soins infirmiers
Alzheimer 
Démence
Personnes valides, semi-
valides et non valides
Parkinson
Soins palliatifs

Environnement
Cadre verdoyant
Parking

Types de séjour
Séjour permanent

Services
Activités quotidiennes
Coiffeur
Manucure
Pédicure
Service de nettoyage 
Service d’entretien
Service de blanchisserie 
et de repassage externe 
Service de bricolage/
dépannage
Buffet petit-déjeuner et 
du soir
Distribution des journaux 
et du courrier en 
chambre
Conseil des résidents

Types de logement
Chambre individuelle
Chambre double

Accès
Les Orangeries est 
situé au centre de 
Auderghem, près de 
l’hôpital Delta Chirec


