
Mathelin

Me s s a n c y

À deux pas du parc du même nom, Mathelin est une belle et grande maison, dotée 
de 133 chambres tout confort et de pièces de vie lumineuses et agréables, où il fait 
bon vivre. Nous y sommes à vos côtés dans le respect de votre intimité et de votre 
indépendance, avec des soins sur mesure et, des services et activités à la carte. Et une 
attention véritable pour votre bien-être. Vous êtes ici chez vous.

Mathelin 
Rue de la Gare 49
6780 Messancy
tél. 063 38 29 00
mathelin@armonea.be
www.armonea.be

ARMONEA MAISON DE REPOS



“Je suis toujours 
fier de recevoir ma 
famille dans le salon. 
Mes petits-enfants 
y jouent gentiment. 
Cela me vaut chaque 
fois des commentaires 
admiratifs. ”

À propos de Mathelin 
La résidence Mathelin est située dans 
un cadre verdoyant, aux abords du parc 
Mathelin. Ce beau bâtiment spacieux 
dispose d’un grand restaurant et d’agréables 
salons, mais aussi de différentes salles 
de réunion et d’activité. Vous trouverez 
également dans la maison un espace kiné et 
ergothérapie ainsi qu’un salon de coiffure. 
Mais le plus grand attrait de la maison, ce 
sont sans doute ses trois grands jardins 
et leurs terrasses, où il fait bon prendre le 
soleil, même par temps plus frais.

Chez vous, en toute sérénité
Votre espace privé est meublé de manière 
simple et fonctionnelle, et vous avez le loisir 
de l’aménager à votre goût, y compris avec 
la télévision et le téléphone. La plupart de 
nos chambres sont équipées d’une salle de 
bain avec toilette, lavabo et douche. Grâce 
à notre système d’appel, vous pouvez à tout 
moment demander l’aide d’un membre de 
notre équipe.

C’est vous qui décidez
La résidence Mathelin vous propose une 
large gamme de soins et de services sur 
mesure. Notre chef, par exemple, prend 
soin de respecter les régimes particuliers 
et les goûts de chacun, également lors 
du petit-déjeuner buffet qui vous attend 
chaque jeudi. Notre équipe d’animation 
est aussi à votre écoute pour les activités, 
proposées 7 jours sur 7. Rien n’est imposé : 
c’est vous qui décidez si le programme du 
jour vous plaît ou si vous préférez lire un bon 
livre dans le salon ou profiter du jardin. 

Une approche spécifique pour les 
personnes désorientées
Nous accueillons les personnes valides 
désorientées dans un cantou, un espace 
sûr, qui leur est entièrement réservé. 
Nous adaptons notre approche et 
notre accompagnement à leur situation 
spécifique, afin qu’elles puissent conserver 
un maximum de liberté et d’indépendance.

Infos pratiques

Commodités
Système d’appel
Restaurant
Bar
Terrasses
Jardin
Espace TV
Fumoir
Distributeur de collations 
accessible 24h/24
Accès chaises roulantes
Connexion internet 
(Wifi)
Concierge

Offre de soins
Personnes valides, semi-
valides et invalides 
Alzheimer 
Démence 
Parkinson 
Revalidation 
Kinésithérapie
Ergothérapie 
Logopédie 
Soins infirmiers

Environnement
Cadre champêtre
Centre urbain

Type de séjour
Résidence permanente

Services
Animation
Coiffeur
Service technique
Manucure
Messe
Pédicure
Service d’entretien
Service nettoyage et 
repassage

Types de logement
Chambre individuelle
Chambre double

Accès
Transports en commun 
(bus et train à 100 m)
Parking
Supérette à 200 m
Poste à 200 m
Galerie commerciale 
Cora à 3 km
Frontière avec la France 
et le Luxembourg à 5 km
Arlon à 10 km

> Plus d’informations ? www.armonea.be/mathelin

Nos atouts
• Environnement champêtre en bordure 

du parc Mathelin (4 ha)
• Proximité du centre urbain avec ses 

nombreux commerces
• Programme d’activités varié, 7 jours 

sur 7 dont des activités extérieures 
proposées chaque mois

• Cantou, service spécialisé pour 
personnes désorientées

• Cuisine légère qui privilégie les produits 
de saison 

• Équipe pluridisciplinaire pour un 
accompagnement personnalisé et 
professionnel
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