
MAISON DE REPOS ET DE SOINS

Château d’Or

CHÂTEAU D’OR

Rue du Château d’Or 12

1180 Uccle

MAISON DE REPOS 

59€
Par jour / 

chambre de type 1
20m

Jusqu’au 15/02/20



Vivre comme chez soi en toute 
sérénité

Chacun éprouve le besoin de se sentir chez 
soi, et cela  à tout moment de son existence
Située à Uccle, sur la plaine du Bourdon et à deux pas 

de la gare Calevoet, la résidence Château d’Or est une 

spacieux et proposant des prestations de qualité, dans 

un nouveau quartier à l’architecture soignée, au coeur 

Unité Wellcare, où une équipe pluridisciplinaire assure le 

bien-être physique et psychique des seniors, grâce à un 

programme thérapeutique et de prévention sur mesure.

Prise en charge & équipe

Notre philosophie
Vous accompagner tout en stimulant votre autonomie. Ainsi vous bénéficierez d’une activation

de vos capacités physiques, cognitives et sociales. Nous vous proposons de prendre une place

dans notre résidence, une place qui vous donne du sens et rend votre séjour vivant et stimulant.

Lors de votre arrivée, l’équipe paramédicale vous 
proposera un bilan afin de définir avec vous des 
objectifs à court moyen et long terme. L’avancée 
des objectifs est évaluée lors d’une réunion pluridis-
ciplinaire.

Notre objectif est de maintenir l’autonomie de 
chacun des résidents le plus longtemps possible tout 
en développant une vie sociale dynamique pour le 
bien être de tous.



Demandez votre dossier d’information
ou un rendez-vous:
02 334 04 10

chateaudor@orpea.net

Découvrez notre
résidence en images:
www.orpea.be

Restaurant

Activités et animations

Les chambres

Des chambres confortables
Les chambres, pour couples ou personnes seules, sont toutes équipées d’un 

lit médicalisé, d’un système appel malade, d’un téléphone et d’une prise 

de télévision. Pour recréer un univers familier, les résidents ont la possibilité 

d’emporter 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.

Une équipe de professionnels

d’une psychologue, d’aides-soignants et de paramé-

dicaux (kiné, ergo, logo). Elle vous accueillera en 

français et en néerlandais.

Chaque jour, nous proposons, individuellement ou en groupe, des activités 
diversifiées et adaptées aux personnes âgées. Chaque matin l’espace 
d’activité et à la dispositon des résidents avec l’encadrement de 
kinésithérapeute (week-end compris), le reste de la journées des 
activités sont proposées. 

Les repas sont préparés sur place dans les cuisines du restaurant. Notre 
équipe hôtelière sert les repas à l’assiette dans notre salle de restaurant, 
où nos hôtes peuvent convier leurs proches chaque jour. Un petit-déjeu-
ner équilibré et varié est servi sur  plateau en chambre.



Rue du Château d’Or 12 - 1180 Uccle

chateaudor@orpea.net - www.orpea.be

Réservez maintenant 02 334 04 10


