
Votre nouveau lieu 
de vie à Ostende !

JAMES ENSOR
Nieuwpoortsesteenweg 118
8400 Ostende

RÉSERVEZ MAINTENANT

059 55 97 00

Contactez-nous:
Cynthia Bogaert, Directrice

Nieuwpoortsesteenweg 118 - 8400 Ostende
jamesensor@orpea.net - www.orpea.be/james-ensor

en voiture via Koninklijke Baan - mediacenter en bus lignes 6/68/69/86 
en tram tram de la côte: arrêt Northlaan

Restaurant

Un petit déjeuner équilibré et varié est servi sur plateau en 
chambre. Notre équipe hôtelière sert les repas à l’assiette dans 
notre salle de restaurant, où nos hôtes pourront convier leurs 
proches chaque jour.

Activités

Chaque jour, nous proposons, individuellement ou en groupe, des activités diversifiées et 
adaptées aux personnes âgées.

Découvrez la vidéo de notre  
résidence sur

Des recettes spéciale-
ment conçues pour vous 
par Yves Mattagne. Au-
jourd’hui grâce à l’inter-
vention d’Yves Mattagne, 
cela commence par du 
goût et de la couleur dans 
les assiettes, y compris 
pour ceux qui ont besoin 
de régimes particuliers !

Tarif 
journalier

A partir de 
77,36 €



Notre 
philosophie
Le respect de la vie de 
chacun, comme personne 
ou comme membre d’une 
famille. Cela explique que 
tout dans cette nouvelle 
résidence a été conçu pour 
assurer un haut niveau d’ac-
cueil et de qualité des soins.

Vivre comme chez soi en toute sérénité

Chacun éprouve le besoin de se sentir chez soi,  
et cela  à tout moment de son existence
Dans un quartier recherché, à deux pas de l’hippodrome et 
du golf, à 100 mètres du front de mer, la résidence James 
Ensor est une maison de repos de standing qui vous propose 
des prestations de qualité dans un environnement soigné. Les 
chambres sont confortables et lumineuses, les espaces de 
vie communs adaptés à chacun permettent de nombreuses 
activités et la restauration variée et préparée sur place vous 
raviront !

Prise en charge & équipe

Tout en préservant l’intimité de chacun, la résidence James 
Ensor offre la sécurité d’un accompagnement personnalisé, 
grâce à la présence continue d’un personnel formé et attentif 
aux besoins de chacun. Afin de vous assurer une prise en 
charge individualisée et de qualité, un projet de soins est 
défini pour chaque résident, en équipe pluridisciplinaire 
et en concertation avec le résident et sa famille. Notre 
objectif est de maintenir l’autonomie de chacun le plus 
longtemps possible, tout en développant une vie sociale 
riche et dynamique pour le bien-être de tous.

Les chambres

Des chambres à votre image
Les chambres, pour couples ou personnes seules, sont toutes 
équipées d’une salle de bains privative, d’un lit médicalisé, 
d’un appel malade, d’un téléphone et d’une prise télévision. 
Pour recréer un univers familier, les résidents ont la possibilité 
d’apporter des petits meubles et objets de décoration.

Des espaces de vie et de convivialité
Pour votre confort et votre bien-être, la résidence met à votre 
disposition des salons chaleureux et confortablement aména-
gés pour vous réunir ou recevoir vos proches en toute intimité.

Demandez votre
dossier d’information  
ou un rendez-vous :

059 55 97 00
ou par email :

jamesensor@orpea.net

Découvrez notre 
résidence en images :

www.orpea.be/
james-ensor

Notre équipe est compo-
sée d’infirmières diplô-
mées, d’un psychologue,
d’aides soignants et de
paramédicaux (kiné, ergo, 
logo). Elle vous accueil-
lera en néerlandais et en 
français.


