
MAISON DE REPOS ET DE SOINS

Les Jardins d’Ariane

LES JARDINS D’ARIANE

Avenue Ariane 1 

1200 Woluwe-Saint-Lambert



Introduction

Chacun éprouve le besoin de se sentir chez 
soi,  et cela  à tout moment de son existence.
Située à Woluwe-Saint-Lambert, à proximité des centres 

commerciaux (Cora, Caméléon, Woluwe shopping cen-

ter), la résidence Les Jardins d’Ariane est une maison de 

repos et de soins de standing qui offre des prestations 

hôtelières haut de gamme et un service adapté à la si-

tuation personnelle de chacun.

Prise en charge & équipe

Une équipe médicale experte se tient à votre disposition 

jour et nuit. La maison accueille également, au 

sein de son unité protégée, les personnes atteintes 

de pathologies de type Alzheimer dont s’occupe un 

personnel qualifié, d’une gentillesse et d’une patience 

particulièrement adaptées, ainsi qu’une référente 

pour la démence spécialisée dans la prise en charge 

de ces personnes. Un autre étage protégé, qui dispose 

également de son propre restaurant et d’un personnel 

soignant plus présent, est réservé pour les grands 

fragilisés atteints de troubles moteurs accompagnés ou 

non de troubles cognitifs.

Notre philosophie
Le respect de la vie de chacun, comme personne ou comme membre d’une famille. 

Cela explique que tout a été conçu pour assurer un haut niveau d’accueil et de qualité 

des soins.



Demandez votre dossier d’information
ou un rendez-vous:
02 776 87 87

jardins.ariane@orpea.net

Découvrez notre
résidence en images:
www.orpea.be/jardins-ariane

Restaurant

Nos chefs cuisiniers et leur équipe vous proposent une cuisine raffinée, 

confectionnée sur place dans le respect des régimes alimentaires. Notre 

équipe hôtelière sert les repas à l’assiette dans notre salle de restaurant, 

où vous pourrez convier vos proches chaque jour en prévenant la veille. Un 

petit déjeuner équilibré et varié est servi sur plateau dans votre chambre. 

Sur décision médicale, des plateaux repas peuvent être servis en chambre 

pour le dîner et le souper.

Activités et animations
Chaque jour, nous proposons, individuellement ou en groupe, des activités 

diversifiées et adaptées aux personnes âgées.

Les chambres

Des chambres à votre image
Les chambres, pour couples ou personnes seules, sont toutes équipées 

d’une salle de bain privative, d’un lit médicalisé, d’un appel malade, d’un 

téléphone, d’une télévision et d’un accès Internet.

Pour recréer un univers familier, les résidents ont la possibilité d’apporter 

des petits meubles et objets de décoration.

Une équipe de professionnels
Notre équipe est composée d’infirmières diplômées, 

d’un psychologue, d’aides-soignants et de paramé-

dicaux (kiné, ergo, logo). Elle vous accueillera en 

français et en néerlandais.
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