
Tillens

Uc c l e

La nouvelle maison de repos Tillens a ouvert ses portes au printemps 2016. 
Les résidents souffrant de démence et leurs aidants-proches y trouvent un 
environnement sécurisé et stimulant. Grâce à notre collaboration professionnelle 
avec le centre d’expérience et de connaissance Anahata, nous offrons à nos résidents 
les meilleurs soins adaptés à la démence. Ils peuvent donc y séjourner en toute 
sécurité, chacun à leur manière. Nous offrons de plus un accompagnement 
spécifique pour les aidants-proches.
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ARMONEA MAISON DE REPOS AVEC SOIN D’EXPERT



“Je peux être moi-même 
dans la résidence 
Tillens. Grâce aux 
activités en petits 
groupes, tout le monde 
vient discuter. Avec 
mes amis, nous nous 
plaisons vraiment 
beaucoup ici. ”

À propos de Tillens 
Grâce à notre approche de soins 
expérimentée et attentive, la toute 
nouvelle maison de repos Tillens vous 
offre les meilleurs soins pour la démence 
dans un environnement adapté et familial. 
Des journées bien remplies pour toujours 
profiter de la vie. Nos collaborateurs 
attentionnés se chargent de vous donner le 
sourire en se concentrant sur les capacités 
présentes et en soutenant celles qui font 
défaut. Une implication étroite est pour 
nous une priorité, pour chaque question 
posée, nous cherchons une réponse 
adéquate. Nous nous adaptons au rythme 
des résidents, et non l’inverse. Un apéritif au 
bar, un bain de soleil dans le jardin ou l’envie 
de cajoler les animaux de compagnie ? 
À Tillens, vous n’avez pas à choisir.

Anahata, notre partenaire de soins
Grâce à notre collaboration avec Anahata, 
le centre d’expérience et de connaissance 
de la démence, nous vous offrons les soins 
dont vous avez besoin. Sur la base d’une 
observation approfondie, nous adoptons des 
thérapies spécifiques pour votre bien-être 
physique et mental. L’équipe de soins est 
présente en permanence afin de toujours 
pouvoir compter sur quelqu’un en cas de 
besoin. De plus, notre psychologue et notre 
ergothérapeute sont également à votre 
disposition pour une discussion chaleureuse 
ou une oreille attentive.

Pour tous les goûts
Nous vous motivons tant que possible à 
participer lors de nos activités quotidiennes 
encadrées par notre ergothérapeute. Vous 
préférez une promenade relaxante ? Notre 
jardin avec sa cascade est fait pour vous. 
La vie en petites communautés permet de 
travailler au rythme et selon la personnalité 
de chacun.

Cuisine adaptée à vos besoins et à vos 
envies
Le goût et les besoins évoluent avec le 
temps. Notre chef prépare donc des repas 
adaptés pour que manger reste un plaisir 
chaque jour. Vous êtes soumis à un régime 
ou votre médecin vous a proscrit certains 
aliments ? Nous adaptons alors nos repas.

Infos pratiques

Commodités
Bar 
Restaurant 
Système d’appel 24h/24 
Salle à manger des 
familles
Terrasse
Accès chaises roulantes
Jardin sécurisé 
Connexion internet 
( Wifi ) 
Sécurité anti-fugue 
TV numérique
Réfrigérateur
Espace TV 
Fitness 
Fumoir 
Bibliothèque 
Espace de jeux pour les 
enfants
Chambres avec sanitaires 
et toilette

Offre de soins
Ergothérapeute
Psychologue
Soins infirmiers 
Démence 
Alzheimer 
Parkinson
Personnes valides, semi-
valides et invalides 
Soins palliatifs
Outils thérapeutiques 
adaptés ( musique, 
‘snoezelen’, validation, 
bien-être, stimulations 
sensorielles… )

Environnement
Proche du centre de 
Bruxelles
Magasins et banques à 
quelques minutes

Type de séjour
Résidence permanente

Services
Coiffeur 
Animation
Service d’entretien
Veille de nuit 
Service technique 
Lessive et repassage

Types de logement
Chambre individuelle
Chambre double

Accès
Hôpitaux proches
Trams 51, 4 et 92, et 
bus 48 
Église Saint-Pierre
Proche du parc de 
Wolvendael> Plus d’informations ? www.armonea.be/tillens 

Nos atouts
• Collaboration étroite avec Anahata, le 

centre d’expérience et de connaissance 
de la démence

• Ouverte au printemps 2016
• Soins spécialisés pour les personnes 

atteintes de démence
• Environnement stimulant 
• Approche de soins sur mesure aprés 

une observation approfondie 
• Services chaleureux pour le résident et 

sa famille
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