
Sebrechts

Mo l e nb e e k- S a i n t- Je a n

La maison de repos Sebrechts se trouve dans le centre animé de Molenbeek-Saint-
Jean à Bruxelles. Elle compte 215 chambres bien entretenues dont des chambres 
doubles pour des couples. Notre personnel donne le meilleur de lui pour vous offrir 
les soins dont vous avez besoin. Vivre à Sebrechts, c’est profiter en continu de soins 
excellents, de délicieux repas faits maison et d'activités de détente. Chez nous, vous 
vous sentez apaisé, vous êtes à la maison.

Sebrechts
Avenue F. Sebrechts 40
1080 Molenbeek-Saint-Jean
tél. 02 464 16 11
homesebrechts.admin@armonea.be
www.armonea.be/sebrechts

ARMONEA MAISON DE REPOS



“L’agréable jardin 
d’hiver est devenu 
mon endroit préféré. 
Profiter des premiers 
rayons de soleil 
printanier avec un 
délicieux verre de 
rouge… le paradis ! ”

À propos de Sebrechts 
La maison de repos se trouve dans un 
quartier résidentiel proche de la Basilique. 
Une équipe motivée d’ergothérapeutes 
et d’animateurs vous propose un large 
choix d’activités de saison. Laissez-vous 
chouchouter par le coiffeur, profitez 
d'un verre au bar, ou goûtez à la cuisine 
délicieuse et variée. Pour garantir le contact 
avec les amis, les enfants et les petits-
enfants, notre porte est toujours ouverte.

Soins qualitatifs
Notre équipe pluridisciplinaire est à votre 
disposition pour vous prodiguer les soins qui 
vous conviennent le mieux, en respectant 
vos attentes, votre autonomie et votre 
intimité. À Sebrechts, votre avis à propos 
des soins et des services est important. Vous 
pouvez également en discuter lors de notre 
conseil des résidents : toutes les remarques 
positives, mais également les points 
d’amélioration y sont abordés.

Une cuisine variée et de saison
Une fois que le froid de l’hiver s’installe, il 
est temps de profiter d’une bonne raclette à  
notre table. Pendant l’été, nous invitons nos 
résidents, leurs familles et leurs amis pour 
un inoubliable barbecue. Notre chef vous 
propose une cuisine variée avec des produits 
de saison. Vous suivez un régime particulier 
ou vous avez des préférences ? Faites-le 
nous savoir, nous ferons le nécessaire !

La famille et les amis sont toujours les 
bienvenus
Dans la maison de repos Sebrechts, vos 
visiteurs sont toujours les bienvenus. Vous 
pouvez boire ensemble un bon café dans 
notre bar ou profiter d’un délicieux repas 
familial dans l’élégant restaurant. Votre 
chambre, le spacieux hall d’entrée avec 
ses coins salons, le restaurant, la terrasse 
ensoleillée ou le bar ouvert 7 jours sur 7 
sont à votre disposition : vous recevez votre 
famille ou vos amis où vous le voulez.

Infos pratiques

Commodités
Bar 
Système d’appel
Restaurant
Terrasse
Jardin d'hiver
Accès chaises roulantes
Connexion internet 
(Wifi) 
Espace TV
Fumoir

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

Environnement
Quartier résidentiel
Proche des transports en 
commun
Magasins et banques à 
proximité 
Centre commercial 
Basilix à quelques km
Environnement vert
Jardin d’hiver

Type de séjour
Résidence permanente

Services
Animation
Coiffeur
Service technique
Manucure 
Pédicure
Service de course 
Garde de nuit
Service nettoyage 
Blanchisserie
Repassage 

Types de logement
Chambre individuelle
Chambre double

Accès
Hôpital dans les environs
Transport en commun 
proche
Basilique de Koekelberg 
dans le voisinage
Proche du Parc 
Elisabeth, du Château 
du Karreveld et du 
Zavelenberg

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

Nos atouts
• Maison ouverte aux amis et à la famille
• Un large éventail d’activités
• Chambres agréables pour les couples
• Atmosphère chaleureuse et familiale
• Soins et services adaptés à vos besoins
• Beau jardin d’hiver
• Bar
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