Golf
MAISON DE REPOS ET DE SOINS

GOLF

Rue du Sillon 121
1070 Anderlecht

Introduction
Située à Anderlecht, facile d’accès à deux pas du centre

Lieu de vie et de bien-être, Golf met tout en oeuvre

commercial du Westland, la résidence Golf est une mai-

pour le confort et l’épanouissement de ses résidents,

son de repos et de soins conviviale et animée.

qui disposent d’un magniﬁque espace de rencontre,
avec coins salons, jouer à des jeux de société, ou

Les objectifs de Golf ont toujours été de garantir à ses

participer à différentes activités ludiques en toute

résidents, et ce, quel que soit leur degré d’autonomie

convivialité.

physique et psychique, un suivi médical et paramédical
constant, dans le respect, la compréhension, l’écoute

Chez nous, vous vous sentirez comme à la maison !

et la disponibilité d’une équipe soignante de vrais professionnels attentifs et humains.

Notre philosophie
Le respect de la vie de chacun, comme personne ou comme membre d’une famille.
Cela explique que tout dans cette résidence a été conçu pour assurer un haut niveau
d’accueil et de qualité des soins.

Une équipe de professionnels
Notre équipe se compose de professionnels des
soins de santé qualiﬁés, qui s’efforcent de veiller
au bien-être des personnes qui leur sont conﬁées.

Les chambres
Les chambres, pour couples ou personnes seules, sont toutes équipées d’un
lit médicalisé si nécessaire, d’un appel malade, d’un téléphone et d’une
prise télévision et la possibilité de faire installer votre ligne téléphonique
privée. Pour recréer un univers familier, les résidents ont la possibilité
d’apporter des meubles et objets de décoration.

Activités et animations
Chaque jour, nous proposons, individuellement ou en groupe, des activités
diversiﬁées et adaptées aux personnes âgées.

Restaurant
Dignes d’un établissement de standing, les repas sont préparés sur place

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

dans les cuisines du restaurant par un chef expérimenté et une équipe

02 526 86 11

compétente. Notre équipe hôtelière sert les repas à l’assiette dans notre

golf@orpea.net

salle de restaurant, où nos hôtes pourront convier leurs proches chaque
jour. Un petit déjeuner équilibré et varié est servi sur plateau en chambre.

Découvrez notre
résidence en images :
www.orpea.be/golf
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Réservez maintenant 02 526 86 11

