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Introduction

Située à Schaerbeek dans le quartier des belles maisons 

anciennes, à deux pas du Parc Josaphat et du Crossing, 

d’accès aisé, la Résidence Orpea Bel Air est une maison 

de repos et de soins qui allie convivialité (avec son bar 

panoramique) et chaleur de l’accueil avec une équipe 

à votre service, dirigée par son directeur dynamique. 

“Donner de la vie au temps … plutôt que du temps à la 

vie”, telle est la devise de la résidence Bel Air. 

Les objectifs de la résidence Bel Air ont toujours été 

de garantir à ses résidents, un suivi médical et para-

médical constant, dans le respect, la compréhension 

et l’écoute, ainsi que la disponibilité d’une équipe soi-

gnante professionnelle et ce, quel que soit leur degré 

d’autonomie physique et psychique. A la résidence Bel 

Air, la sérénité est une philosophie de vie !

Notre philosophie
Nous mettons le respect de la vie de chacun au cœur de nos priorités. Ainsi, la résidence Bel 

Air a été conçue pour assurer un haut niveau d’accueil et de qualité des soins.



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

d’aides-soignants et de paramédicaux (kiné, ergo). 

Demandez votre dossier d’information
ou un rendez-vous :
02 245 95 19

bel-air@orpea.net

Découvrez notre
résidence en images :
www.orpea.be/bel-air

Restaurant

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

dans la cuisine du restaurant, par un chef expérimenté et une équipe 

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

salle de restaurant, où nos hôtes pourront convier leurs proches chaque 

jour. Un petit déjeuner équilibré et varié est servi sur plateau en chambre.

Les chambres

Les chambres, pour couples ou personnes seules, sont toutes équipées d’un 

appel malade, d’une prise de téléphone et télévision et de la possibilité 

de faire installer votre ligne téléphonique privée. Pour recréer un univers 

familier, les résidents ont la possibilité d’apporter des meubles.

Activités et animations

Chaque jour, nous proposons, individuellement ou en groupe, des activités 

diversifiées et adaptées aux personnes âgées.
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