Objectif
Dans notre toute nouvelle résidence de repos et de soins, nous vous présentons un concept
complètement novateur qui donnera à nos résidents la sensation de se trouver à l'hôtel, ce qui
contribuera à leur bien-être.

Nous nous ferons un plaisir d'accueillir tous ceux et
celles qui souhaitent venir visiter notre résidence de
repos et de soins afin de découvrir l'infrastructure
moderne, l'accueil chaleureux, les soins optimaux et
l'atmosphère conviviale.

Le comité de direction est bien sûr toujours à votre
disposition pour toutes les informations désirées.

Concept
Dans notre centre nous aspirons à ce que le logement et
les soins coexistent de façon harmonieuse dans un
environnement protecteur, où chaque résident conserve
sa liberté et sa vie privée.

C'est pourquoi nous encourageons le contact social, tant
avec la direction et l'équipe de soins qu'entre les
résidents. Dans ce but, notre vaste équipe
professionnelle d'ergothérapeutes et de kinésithérapeutes organise régulièrement toutes sortes
d'activités sociales, culturelles et sportives, aussi bien au sein de notre centre qu'en dehors de celuici. Nous avons également aménagé à chaque étage un espace agréable où 'les résidents' peuvent se
retrouver en toute convivialité pour discuter ou pour participer à une activité collective.

Nous avons conçu la décoration et les finitions de la réception, du restaurant, du bar, des chambres et
des couloirs dans une palette de couleurs chaudes et avons choisi avec grand soin un éclairage
moderne, créant ainsi une ambiance à la fois - hôtel - et conviviale.
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Accueil & services
L'accueil de nouveaux résidents se fait dans une atmosphère agréable et relaxante. Nous prenons
grand soin à expliquer les services et les soins que nous fournissons.

Notre équipe de soins professionnelle et notre personnel de
cuisine et d'entretien assurent chaque jour les meilleurs
services dans un environnement de vie de haute qualité.

Grâce au dévouement de toute notre équipe, les résidents et
leur famille pourront être assurés que chacun de nos
résidents se sentira à l'aise et sera bien entouré.

Nous procurons des soins personnalisés pour tous nos résidents, selon le degré d'autonomie de
chacun. Le salon de coiffure, la salle de massage et de kinésithérapie, la laverie et le centre de remise
en forme sont tous flambants neufs. Nous sommes également très fiers de nos deux salles
hypermodernes d'activation des sens. Celles-ci sont équipées de baignoires adaptées aux personnes
âgées (ergonomie, facilité de transfert et de positionnement). Par l'activation des sens, nous essayons
de stimuler - à petites doses - des émotions positives auprès de nos résidents désorientés.

Pour les soins de pédicure, les
résidents peuvent choisir leur
propre pédicure-podologue
(pédicure privée) ou opter pour
un ou une pédicure-podologue
envoyé(e) par nos soins.

Tout courrier personnel est
distribué dans la chambre des
résidents. Pour le courrier
sortant, il y a une boîte aux
lettres à la réception.

Nous avons une convention de
collaboration avec Palliabru.
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Chambres
Chacune de nos 102 chambres est entièrement meublée et bien insonorisée et offre une pièce de vie
spacieuse et une salle de bain privative avec douche. La luminosité optimale sur toute la largeur de la
pièce et la vue unique sur la ville et les environs, donnent l'agréable sensation de se trouver dans un
appartement confortable.
Les chambres sont équipées avec les moyens de communication les plus modernes: système d'appel
automatisé, téléphone interne, télévision numérique et internet. Sur demande, un téléphone privé peut
être installé dans la chambre.

WIART 126

5

Soins
Notre mission la plus importante est de procurer des soins de qualité, ce qui est primordial pour les
résidents ayant perdu leur autonomie.

Nous assurons des soins individuels garantissant le
respect de la vie privée. Tout ceci se fait sous la
surveillance du médecin traitant et du médecin
coordinateur de notre résidence.

Nous avons également une section séparée pour nos résidents qui nécessitent des soins adaptés et
une surveillance permanente assurée par une équipe indépendante. De plus, ces résidents ont leur
propre restaurant avec service personnalisé et terrasse fermée.

Notre équipe de soins méticuleusement choisie, se compose
d'infirmiers et d'infirmières diplômé(e)s, d'auxiliaires de santé ou
d'auxiliaires de soins, d'ergothérapeutes, d'animateurs, de
kinésithérapeutes, d'une logopède et d'une diététicienne.

Notre personnel spécialisé en soins palliatifs et en nutrition entérale
(alimentation par sonde) travaille en collaboration avec un service
externe spécialisé, l'asbl Continuing Care (www.continuingcare.be).
Nous avons une convention de collaboration avec Palliabru.

Relaxation
Une salle de séjour et de détente située dans un endroit calme du centre et le 'bar Henri' à côté du
restaurant offrent la possibilité de se relaxer et de se retrouver
autour d'un café ou d'un thé, d'une boisson rafraichissante ou
d'une bière. Dans le bar il y a un grand écran télé où les
résidents pourront suivre tous les grands événements sportifs
et les actualités en direct. Nos résidents et leurs visiteurs
pourront aussi y déguster des snacks.

Dans notre bibliothèque, nous mettons gratuitement à disposition des journaux néerlandophones et
francophones. De plus, nos résidents peuvent commander des livres à la bibliothèque de Jette.
Comme nous travaillons en collaboration avec cette bibliothèque, un de leurs représentants passera
régulièrement dans notre résidence.
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Chaque mois, nous organisons une fête pour ceux et celles qui célèbrent leur anniversaire ce mois-là.
Tous les résidents sont invités à partager ce moment convivial. La Fête des Mères et la Fête des
Pères, la Saint-Nicolas, Noël, la Saint-Sylvestre et le Nouvel An sont d'autant d'occasions de se
retrouver tous ensemble pour faire la fête.

Nous invitons également la famille de nos résidents à se joindre à nous à l'occasion de notre fête
annuelle.

Toutes les 2 semaines il y a des possibilités de profiter du wellness.

Restaurant
Un tout nouvel
équipement de cuisine, un
restaurant flambant neuf
et notre équipe de cuisine
garantissent un régime de
pension complète
d'excellente qualité. Pour
les personnes à mobilité
réduite ou pour les
personnes alitées, nous
servons les repas dans la
chambre.
Comme nous avons choisi de travailler avec un chef qualifié qui a fait ses preuves dans la
restauration, nous pouvons quotidiennement proposer un vaste choix de plats et des repas adaptés
pour les diabétiques et pour ceux et celles qui doivent suivre un régime sans sel ou pauvre en sel.
Sur demande, nous proposons
aussi des repas pour les
visiteurs. Pour des
anniversaires ou pour d'autres
occasions spéciales, nous
organisons des repas festifs.
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Localisation
Notre résidence se trouve 126 avenue Carton de Wiart à Jette, à un jet de pierre de la place Simonis,
du parc Elisabeth et du marché de Jette. Il est possible de se garer dans les environs immédiats.

Transports en commun
Notre résidence est facilement accessible en transports en commun.
- arrêt de tram Broustin: ligne 9, 19
- arrêt de métro Belgica: ligne 6
- arrêt de métro Simonis: ligne 2, 5, 6

A proximité
À proximité immédiate de la résidence, vous trouverez un large choix de cafés et de restaurants. Pour
les petits achats, il y a plusieurs magasins, entre autres un supermarché Okay.

Frais de séjour
Prix journalier studio pour une personne (26m² à 36m²):
€57,50 - €67,50

Prix journalier studio pour deux personnes (20m² à 24m²):
€49,00 - €57,50

Les prix peuvent légèrement varier selon le type de chambre et son emplacement.
Sont inclus dans le prix: l'entretien de la chambre, les soins médicaux et paramédicaux,le matériel
d'incontinence et l'entretien de la literie.
Nous demandons un petit supplément pour le lavage du linge et des vêtements personnels ainsi que
pour la télédistribution et le téléphone privé.

Tout honoraire médical, les médicaments, les sessions de kiné, le coiffeur ou la pédicure ne sont
évidemment pas inclus dans le prix de la chambre.
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Contact
Les admissions au sein de notre résidence se font le matin avant 12h.

Directeur: Philippe De Wulf, Mathieu De Wulf, Frank Lampole
Responsable infirmiers: Régine Cloes
Responsable soins: Régine Francotte

Carton de Wiartlaan 126
1090 Jette
www.wiart126.be
info@wiart126.be
T +32 (0)2 421 36 00
F +32 (0)2 421 36 01
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