
La Roseraie 
Anderlecht

Maison de repos

et de soins



Comment voulons-nous faire la différence pour vous ?   

Le titre qui figure sur la couverture de cette brochure est 
exactement ce que nous voulons offrir : votre bonheur nous 
tient à cœur.

Le bonheur commence par l’écoute  

Comment rendre votre vie plus agréable chaque jour 
pour qu’elle soit exactement comme vous l’aviez rêvée ? 
N’hésitez pas à faire part de vos souhaits et besoins au 
personnel soignant, à l’équipe de cuisine, à l’équipe de 
nettoyage et, bien sûr, à la direction. Votre voix compte 
au sein du Conseil des résidents. Vous pouvez y partager 
vos idées et celles de votre famille sont également les 
bienvenues. 

Le bonheur, c’est aussi une vie sociale  

Nous sommes fiers du lien chaleureux qui se tisse entre 
notre personnel et nos résidents. S’amuser ensemble, 
partager les moments moins faciles : une dynamique qui 
crée une atmosphère unique. N’hésitez pas à la découvrir 
sur nos pages Facebook.

Bien entendu, nous avons le plaisir de vous inviter à 
découvrir les lieux personnellement au cours d’une visite 
guidée. Au dos de cette brochure, vous trouverez nos 
coordonnées.

À très bientôt ! 
La direction de La Roseraie

Tout le monde a droit à une vie heureuse : 
nous sommes heureux d’y contribuer



Nous vous remercions de 
l’intérêt que vous portez à La 
Roseraie. Le choix d’une maison 
de repos et de soins n’est pas 
une décision à prendre à la 
légère. Cette brochure vous 
donnera toutes les informations 
nécessaires pour prendre 
votre décision en parfaite 
connaissance de cause.



Décorez votre propre chambre à votre guise

Vous avez une chambre spacieuse. Elle est équipée d’office 
d’un mobilier de qualité et d’un lit adapté pour vous assurer 
une divine nuit de sommeil. La décoration et l’aménagement 
sont laissés à votre appréciation. Vous vous sentirez donc 
tout de suite chez vous. Nous entretenons votre chambre 
avec soin et nous lavons votre linge de lit. Tout est prévu 
pour votre sécurité, comme un système d’appel et un 
téléphone.

Tous les jours au menu : 
une alimentation saine et savoureuse

Notre équipe de cuisine prépare des repas variés avec 
des ingrédients frais du jour. Les classiques que vous aviez 
l’habitude de préparer vous-même, mais aussi de délicieux 
nouveaux plats. Avez-vous des besoins alimentaires 
spécifiques ? Ils seront pris en compte par nos chefs.

Soins spécialisés garantis

Vous êtes toujours entre les mains expertes de notre équipe 
de soins. Elle donne le meilleur d’elle-même 24 heures sur 
24 pour assurer votre sécurité. Nous sommes fiers de nos 
infirmières et de nos aides-soignants. Vous pouvez aussi 
toujours faire appel à votre médecin de confiance.

Les incontournables de la maison de repos 
et de soins La Roseraie 

La Roseraie est une maison de repos et de soins située 
dans un quartier calme et résidentiel sur la commune 
d’Anderlecht. Elle propose un cadre de vie agréable, familial 
et sécurisé. La majorité des chambres ainsi que les locaux 
communs donnent sur un jardin arboré et fleuri.
La procuration d’une qualité de vie aux résidents en 
respectant le bien-être, la dignité et les soins adaptés, 
dispensés par des professionnels attentionnés y constituent 
une priorité absolue. 

Découvrez d’ores et déjà votre maison 
de repos et de soins La Roseraie



Une offre de services confortable

Vous êtes les bienvenus dans notre propre salon de 
coiffure. Facile et confortable. Un service de manucure et 
de pédicure est également prévu. Vous pouvez nous confier 
le lavage et le repassage de vos vêtements, moyennant une 
participation financière. De plus, vous pouvez prendre un 
verre au bar ou partager de bons moments ensemble sur la 
terrasse, le salon ou dans l’espace de détente. 

N’hésitez pas à nous contacter 
pour plus d’informations ou pour 
une visite guidée. Vous trouverez 
nos coordonnées au dos de cette 
brochure. 



N’hésitez pas à prendre 
un rendez-vous sans 
engagement de votre part 
pour une première prise 
de connaissance et une 
visite guidée personnelle. 

• Formez le 02 527 87 47
• Envoyez un e-mail à 

laroseraie@animagroup.be

Vous trouverez plus d’informations sur 
le site web 
www.animagroup.be/fr/laroseraie.

  
  La Roseraie  
  Rue des Citoyens 27-29
  1070 Anderlecht

« Habitant le quartier, j’ai vu la résidence « la Roseraie » se 
construire. J’y suis entrée 4 ans après son inauguration, 
il y a déjà presque 18  ans !!!  L’été passé, le personnel de 
la Roseraie, les résidents et le Bourgmestre d’Anderlecht 
m’ont fait une très belle surprise à l’occasion de mes 
100 ans. Ce fut une belle réussite pour moi et j’en garde 
un très bon souvenir A la Roseraie, j’ai trouvé une 
atmosphère familiale et conviviale et  j’ai pu tisser des 
liens avec d’autres résidents et avec le personnel, qui 
nous soigne très bien. J’ai pu trouver mes repères et 
avoir mes petites habitudes. J’aime beaucoup vivre ici! » 

Madame D. Jeanne, résidente

La Roseraie fait partie du groupe Anima qui gère des maisons de repos et de 
soins, des résidences-services et des centres de convalescence. Nous rêvons 
d’un monde où grand âge et bonheur vont de pair. Parce que nos aînés ont 
aussi le droit d’être heureux ! C’est la raison pour laquelle nous mettons tout en 
œuvre pour offrir à nos résidents un foyer chaleureux avec des soins de qualité. 
Leur personne, leurs sentiments et leurs inquiétudes nous tiennent à cœur. De 
cette façon, chacun peut gérer les problèmes liés au grand âge avec le sourire. 
Anima est synonyme de qualité, de respect mutuel, de sens des responsabilités 
et d’esprit d’initiative. Dernier élément et non des moindres, nous mettons du 
coeur à l’ouvrage. éd
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