
Chez nous comme 
à la maison !

JUSTUS LIPSIUS
Brusselsesteenweg 210
3090 Overijse

RÉSERVEZ MAINTENANT

02 233 69 00

Contactez-nous :
Dirk Schroeven, directeur

Brusselsesteenweg 210, 3090 Overijse
justuslipsius@orpea.net - www.orpea.be/justus-lipsius

en voiture 5 km de l’autoroute E411, sortie n° 2 Jezus-Eik 
en bus Ligne 341, 344, 348, 349, 547, 549, 553, 830 (arrêt au feu rouge du carrefour)

Restaurant

Digne d’un établissement de standing, les repas sont préparés sur 
place dans les cuisines du restaurant par un chef expérimenté et 
une équipe compétente. Notre équipe hôtelière sert les repas 
dans notre salle de restaurant, où nos hôtes pourront convier leurs proches chaque jour. Un 
petit déjeuner équilibré et varié est servi sur plateau en chambre.

Activités et animations

Chaque jour, nous proposons, individuellement ou en groupe, des animations et des excur-
sions diversifiées et adaptées aux personnes âgées.

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 
75,00 €



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

Située entre Notre Dame au Bois et le Centre d’Overijse, 
d’un accès aisé, à quelques encablures des commerces, la 
maison de repos et de soins Justus Lipsius vous accueille dans 
un bâtiment flambant neut à l’architecture contemporaine 
où tout a été pensé dans les moindres détails pour offrir aux 
résidents confort, espace et lumière.

Au sein de la résidence Justus Lipsius, nous privilégions une 
ambiance familiale et chaleureuse, avec une attention par-
ticulière à la situation de nos résidents, en fonction de dé-
pendance propre à chacun.

Prise en charge & équipe

Tout en préservant l’intimité de chacun, la résidence Justus 
Lipsius offre la sécurité d’un accompagnement personnali-
sé, grâce à la présence continue d’un personnel formé et 
attentif aux besoins de chacun. Afin de vous assurer une 
prise en charge adéquate, un projet de soins est défifi ni 
pour chaque résident, en équipe pluridisciplinaire et en 
concertation avec la famille. Notre objectif est de maintenir 
l’autonomie de chacun le plus longtemps possible, tout en 
développant une vie sociale pour le bien-être de tous.

Les chambres

Des chambres confortables
Les chambres, pour couples ou personnes seules, sont toutes 
équipées d’une salle de douche privative, d’un lit médica-
lisé, d’un appel malade, d’un téléphone, d’une connexion 
wifi et d’une 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 un salon agréable pour recevoir vos proches.

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

02 233 69 00
ou par email :

justuslipsius@orpea.net

Découvrez notre 
résidence en images :

www.orpea.be/ 
justus-lipsius

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


