
La Douce Quiétude

Ma r c h e - e n-Fa m e n n e

Aux portes des Ardennes belges, à 3 km du centre piétonnier de Marche-en-
Famenne, La Douce Quiétude accueille 102 personnes de 60 ans et plus, 
dépendantes ou valides, en résidence permanente ou pour un court séjour. Au cœur 
d’une nature verdoyante, cette maison aux pièces lumineuses possède deux atouts 
indéniables : son grand choix d’activités, y compris pour les personnes désorientées, 
et l’attention de toute l’équipe pour répondre aux attentes des résidents.

La Douce Quiétude
Rue Baschamps 36
6900 Marche-en-Famenne
tél. 084 31 41 57
doucequietude.dir@armonea.be 
www.armonea.be

ARMONEA MAISON DE REPOS



“Il y a beaucoup de 
chaleur humaine ici, 
et le personnel est 
toujours souriant… ”

À propos de  
La Douce Quiétude

La Douce Quiétude est une résidence 
familiale, lumineuse et chaleureuse. Cette 
atmosphère particulière tient d’une part 
aux grandes verrières qui laissent entrer la 
lumière du jour dans les pièces de vie. Mais 
elle tient aussi à la présence attentionnée 
d’une équipe professionnelle et sensible, et 
à l’accueil attentif que nous vous réservons : 
grâce à notre système de parrainage, vous 
faites tout de suite partie de la famille.

Toutes nos chambres disposent d’une salle 
de bain privative avec toilette et lavabo. 
La plupart d’entre elles sont également 
équipées d’une douche et d’un frigo.

À votre écoute
Notre équipe pluridisciplinaire est à votre 
écoute jour et nuit ; elle veille sur votre 
santé et votre sécurité avec bienveillance et 
gentillesse. L’équipe de cuisine, par exemple, 
ne manque jamais de venir s’assurer 
que vous avez apprécié le repas. Toute 
l’équipe est ouverte aux commentaires et 
suggestions afin de vous offrir un service à la 
hauteur de vos attentes.

Un programme adapté à vos souhaits
Chaque jour en semaine, diverses activités 
vous sont proposées. Elles comprennent 
des sorties extérieures : au théâtre, au 
magasin, chez le glacier… Nous adaptons le 
programme à vos souhaits. Nous sommes 
fiers aussi de vous accueillir dans notre 
espace ‘ snoezelen ’, espace de détente 
spécialement aménagé pour les activités 
de bien-être. Les résidents désorientés 
ne sont pas en reste : ils entretiennent 
leur autonomie et leur mémoire aux 
Coquelicots, un service de jour spécialisé, 
au sein même de la maison.  

Une maison ouverte
Vivre à La Douce Quiétude, c’est aussi 
entretenir le contact avec le monde. 
Les fêtes sont l’occasion de rencontres 
intergénérationnelles. Le marché de 
Noël de la résidence draine de nombreux 
gourmands, attirés par le vin chaud et les 
pâtisseries maison. Le barbecue estival est 
aussi un grand moment de rencontre entre 
les familles.

Infos pratiques

Commodités
Système d’appel
Cantou
Restaurant
Bar
Espace ‘ snoezelen ’ 
(activités de bien-être & 
de détente)
Salon TV
Fumoir
Accès chaises roulantes
Jardin
Connexion internet 
(Wifi)

Offre de soins
Alzheimer
Démence
Parkinson
Ergothérapie
Kinésithérapie
Logopédie
Revalidation
Soins infirmiers

Environnement
Cadre champêtre
Parking

Types de séjour
Résidence permanente 
Court séjour 

Services
Animation
Coiffeur
Manucure
Pédicure
Service religieux 
hebdomadaire
Service technique
Service d’entretien

Type de logement
Chambre individuelle

Accès
Situation centrale entre 
les provinces de Namur 
et de Luxembourg
Accès aisé par la N4 ou 
la route de Liège
Magasins à 4 km
Hôpital à moins d'1 km

> Plus d’informations ? www.armonea.be/la-douce-quietude

Nos atouts
• Accès aisé 
• Environnement champêtre
• Atmosphère chaleureuse, pièces 

lumineuses
• Choix quotidien d’activités variées
• Espace ‘ snoezelen ’ (activités de bien-

être et de détente)
• Service de jour sécurisé pour les 

personnes désorientées 
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