
Pagode

Ne de r - ove r -He e mb e e k  ( B r uxe ll e s )

Pagode s’élève sur cinq étages le long du Domaine royal de Laeken. Chaque étage 
accueille une trentaine de personnes dans un environnement intime, sécurisant 
et convivial. Au fil des activités, des moments de convivialité au restaurant ou des 
pauses apaisantes dans nos salons, les occasions de nouer de nouvelles amitiés sont 
nombreuses. Votre famille et vos amis sont aussi les bienvenus à toute heure.  
À Pagode, vous restez proche de ceux que vous aimez.

Pagode 
Avenue des Croix de Guerre 90
1120 Neder-over-Heembeek
tél. 02 431 28 28
pagode.admin@armonea.be
www.armonea.be/pagode

ARMONEA MAISON DE REPOS



“Nous mangeons 
dans une petite salle 
agréable où nous ne 
sommes jamais plus 
de 35. Il est toujours 
facile d’entamer une 
conversation ! ”

À propos de Pagode 
Pagode est un établissement flambant neuf. 
Chaque étage dispose de son salon et de 
sa salle à manger où vous êtes ‘ en famille ’. 
À côté de ces pièces de vie, vous pourrez 
retrouver une agréable compagnie au bar ou 
lors des nombreuses activités, simplement 
admirer la vue sur Bruxelles depuis notre 
terrasse panoramique, profiter de l’air frais 
sur une des terrasses, ou encore vous faire 
chouchouter dans notre salon de coiffure-
manucure. À moins, bien sûr, que vous ne 
préféreriez regarder un bon film dans votre 
chambre, équipée d’une télévision à écran 
plat.

À votre service
Qu’il s’agisse de sécurité, de détente, de 
restauration ou de résidence, notre équipe 
de professionnels est à votre disposition 
jour et nuit pour vous apporter les soins 
et services dont vous avez besoin. Nous 
saisissons chaque occasion pour vous faire 
plaisir, y compris lors du nettoyage quotidien 
des chambres – un moment comme un 
autre pour entamer la conversation ! Nous 
menons régulièrement des enquêtes de 
satisfaction pour voir sur quels points nous 
pouvons nous améliorer.

La vie à Pagode
Les journées à Pagode sont bien remplies. 
Le matin, vous recevez les soins dont vous 
avez besoin, vous participez si le cœur vous 
en dit aux activités organisées par notre 
équipe kiné-ergo-animation, vous recevez 
la visite de la pédicure, du coiffeur... L’après-
midi, nous proposons des activités variées, 
en groupe ou en petit comité.

Un accueil spécifique pour les personnes 
désorientées
Les seniors désorientés disposent d’un 
étage rien qu’à eux : un cantou, avec une 
grande terrasse qui offre une vue sur la 
Tour japonaise et le Domaine royal. Ils y 
reçoivent un accompagnement adapté, dans 
un esprit familial et chaleureux. Au-delà du 
contact quotidien, nous utilisons des outils 
d’observation (Dementia Care Mapping) 
pour suivre leur état d’humeur et la qualité 
des soins que nous leur offrons.

Infos pratiques

Commodités
Système d’appel
Restaurants
Bar
Distributeur de boissons
Espaces TV
Salon de coiffure et 
de soins (manucure et 
pédicure) 
Jardin
Terrasses
Fumoir
Accès chaises roulantes
Connexion internet 
(Wifi)

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

Environnement
Cadre urbain
Quartier verdoyant

Type de séjour
Résidence permanente

Services
Animations
Coiffeur
Manucure
Pédicure
Garde de nuit
Nettoyage et repassage
Service d’entretien
Service technique

Types de logement
Chambre individuelle
Chambre double

Accès
Parking aux alentours
Transports en commun : 
Tram 7 Heembeek, bus 
47 (arrêt Avant-Port à 
500 m) et bus 53 (arrêt 
Kruipweg à 800 m)
Grande surface et autres 
magasins à distance de 
marche
Accès aisé au centre de 
Bruxelles en transports 
en commun (bus 47)
Domaine royal de 
Laeken à proximité

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

Nos atouts
• Convivialité d’une petite structure et 

avantages d’une grande maison
• Chambres très bien équipées (salle de 

bain privative, télévision numérique, 
frigo…)

• Cuisine soignée faite maison ; 
organisation de petits-déjeuners de 
luxe et de repas exotiques 

• Accès aisé aux commerces locaux et au 
centre-ville de Bruxelles

• Accueil spécifique des personnes 
désorientées dans un étage adapté

• Equipe palliative, qui travaille en 
collaboration avec le Réseau des soins 
palliatifs
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