Argenteuil
RÉSIDENCE-SERVICES

ARGENTEUIL
Allée André Delvaux 18
1410 Waterloo

Vivre en toute autonomie en
bénéficiant de services et de soins
adaptés

Prise en charge

À deux pas de la gare de Waterloo, la résidence Argen-

Tout en préservant l’intimité de chacun, la résidence Le

teuil est une résidence-services proposants 50 flats de

Cinquantenaire offre la sécurité d’un accompagnement

qualité situés dans un environnement unique, entou-

personnalisé, grâce à la présence continue d’un

rée d’un parc de 15 hectares dans le nouveau quartier

personnel formé et attentif aux besoins de chacun.

intergénérationnel « Bella Vita ».

Afin de vous assurer une prise en charge individualisée,
un projet de soins est défini pour chaque résident, en

La résidence vous propose un hébergement de premier

équipe pluridisciplinaire et en concertation

choix alliant sécurité, confort, espace et services sur

famille. Notre objectif est de maintenir l’autonomie de

mesure. De nombreux commerces et facilités (centre

chacun le plus longtemps possible, tout en développant

médical, piscine, ...) à proximité et un accueil perso-

une vie sociale pour le bien-être de tous.

nalisé feront de cette résidence un endroit où il fait
bon vivre !

Notre philosophie
L’objectif principal est de mettre l’accent sur l’autonomie et la liberté de choix qui permettent
aux personnes âgées de continuer à vivre selon un mode de vie qui leur est familier.

avec la

Des appartements ou suites à votre image
Les appartements et suites, pour couples ou personnes seules, sont tous
équipés d’une salle de bains privative, d’un appel 24h/24, d’un téléphone
et également d’un espace cuisine entièrement équipé, pour cuisiner selon
vos souhaits. Pour recréer un univers familier, les résidents ont la possibilité
d’apporter des petits meubles et objets de décoration.

Aucune envie de cuisiner ?
Faites-vous plaisir en prenant place à l’une des tables de notre restaurant.
Chaque jour, les chefs de la residence Bonaparte demandent qu’à surprendre
vos papilles gustatives. Vous avez une envie particulière ou des restrictions
alimentaires spécifiques, un évènement à fêter ou vous recevez des invités
? Nous nous occupons de tout ! Notre restaurant vous garantit de délicieux
repas à base de produits frais, dans un cadre agréable. Et il va de soi que
vous ne venez que lorsque vous en avez envie.

Activités

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

Chaque jour, notre animatrice propose, individuellement ou en groupe, des

02 357 51 00

animations diversifiées et adaptées. Par exemple: bridge, scrabble, cours

argenteuil@orpea.net

d’informatique, table de conversation en anglais, gymnastique douce, QiJong, tea time, cinema Wellington, visites de musées, excursions, concert, thé
dansant, ... Chacun est libre d’y participer selon ses goûts et ses envies.

Découvrez notre
résidence en images:
www.orpea.be/argenteuil-senior-resort
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Réservez maintenant 02 357 51 00

