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maison de repos & de soins

SITUATION

Pour ne plus avoir de soucis  
quel que soit votre état de santé,  
votre nouvelle demeure vous propose :

•  Espaces verts et calme
•  Promenades
•  Jardin
•  Piste de Pétanque
•  Terrasse avec vue sur le jardin
•  Centres commerciaux à proximité
•  Accès transports aisés
•  Parking privé

Avenue du Frioul 20 - 1140 Evere 

A  +32 2 706 01 00    

m  info@seniorie-evere.com  

i  www.seniorie-evere.commaison de repos & de soins

ANIMATIONS

•  Ludiques
•  Créatives
•  Culturelles 
•  Gustatives 
•  Sportives

PERSONNEL

•  Qualifié selon les normes M.R. et M.R.S.
•  Infirmières - Infirmiers
•  Aides soignantes - aides soignants
•  Psychologue
•  Kinésithérapeutes
•  Logopède
•  Ergothérapeute
•  Assistante sociale
•  Médecin coordinateur
•  Libre choix du médecin traitant
•  Soins sur mesure 24h/24

NOTRE FORCE:
Le professionnalisme

“La gentillesse est la langue que peuvent entendre  
 les sourds et que les aveugles peuvent voir.”

Mark Twain 

LA VIE A LA SENIORIE D’EVERE

Numéro d’agrément : VS/BRU512



GRAND CONFORT

Pour accueillir les personnes :
•  Valides
•  Semi-valides
•  Invalides
•  Grand malades
•  Soins palliatifs

LIEUX DE SÉJOUR

•  Entrée et sortie sécurisées
•  Liberté totale pour vos sorties et visites
•  Salon et bar
•  Réception
•  Salon de coiffure
•  Grand jardin et terrasse
•  Espace fumeur

LIEUX DE VIE

•   Chambres individuelles ou à 2 lits 
de 15 m2 à 30 m2 médicalisées

•  Salle de bain adaptée
•  Téléphone
•  Appel sonnette
•  Télédistribution numérique 
•  Canal TV info de la Seniorie
•  WiFi
•  Système d’appel d’urgence
•  Animaux de compagnies admis

MOBILIER

•   Mise à disposition meublé  
ou aménagé par le résident

•  Lit médicalisé

SERVICE HÔTELIER

•  Cuisine faite maison (pension complète)
•  Service en chambre ou au restaurant
•  Jardin d’hiver pour invités

SERVICE

•  Prise en charge de la literie
•  Personnel compétent à votre service
•  Médication personnalisée
•  Psychologue sur place

ÉQUIPEMENT 

•  Chambres entièrement médicalisées
•  Infirmerie, dispensaire, bureau médical
•  Salle Snoozelen
•  Salle de kinésithérapie et rééducation

Notre objectif est d’aider les résidents à rester 
actifs et engagés, en favorisant l’autonomie le plus 
longtemps possible. Que vous soyez une personne 
âgée à la recherche d’un séjour de courte durée ou 
que souhaitiez vous installer chez nous à long terme, 
nous offrons une vaste gamme d’installations et de 
services pour relever tous les défis et promouvoir la 
joie de vivre à la retraite dans la région Bruxelloise.
Tout le monde vieillit, cela fait partie de la vie. 
Les dernières années de la vie peuvent être 
particulièrement difficiles, mais le personnel de la 
Seniorie d’Evere est là pour vous aider. 

VOTRE AVENIR EST SOURIANT

Nous offrons une variété de services pour vous aider 
à rendre votre séjour sûr et agréable. 

Il arrive un moment dans la vie de chacun où on ne 
se sent plus capables de prendre soin de soi-même. 
Généralement, on fait alors appel à la famille pour 
prendre soin de soi, de la même manière qu’on s’est 
occupé de ses enfants quand ils étaient petits. La 
Seniorie d’Evere fournit le soutien dont les retraités 
et leur famille ont besoin, y compris des services 
Aide à la vie.  

Tout au long de l’année, nous fournissons et 
gérons le traitement de nos résidents afin de nous 
assurer qu’il y ait toujours le traitement prescrit par 
leur médecin traitant. C’est l’une des choses qui 
rendent notre Maison de repos unique, le résident 
n’est pas un numéro de chambre mais bien une 
personne à part entière.

Notre Maison de repos fournit des services de 
Conseils nutritionnels et diététiques en fonction 
des régimes nécessaires. En répondant aux besoins 
personnels de chaque résident, nous faisons en 
sorte qu’ils se sentent comme à la maison.


