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Introduction

Située à Ixelles, à proximité des institutions euro-

péennes, la résidence Gray Couronne est une maison 

de repos ouverte sur la ville qui propose des presta-

tions hôtelières haut de gamme et un service aux petits 

soins pour satisfaire vos souhaits. Entièrement réno-

vée, cette résidence offre des espaces de vie spacieux, 

lumineux, à l’architecture soignée. 

Prise en charge & équipe

Tout en préservant l’intimité de chacun, la résidence 

Gray Couronne offre la sécurité d’un accompagnement 

personnalisé, grâce à la présence continue d’un 

personnel formé et attentif aux besoins de chacun. 

Afin de vous assurer une prise en charge adéquate, 

un projet de soins est défini pour chaque résident, en 

équipe pluridisciplinaire. Notre objectif est de maintenir 

l’autonomie de chacun le plus longtemps possible, tout 

en développant une vie sociale pour le bien-être de tous.

Notre philosophie
Un havre de paix tout en respectant la vie de chacun, avec pour objectif de maintenir 

l’autonomie de chacun le plus longtemps possible.



Une équipe pluridisciplinaire  
à votre disposition:
-  une infirmière chef

-  des infirmier(e)s

-  des aides-soignantes

-  des kinés

-  une ergothérapeute

-  une logopède

Demandez votre dossier d’information
ou un rendez-vous:
02 629 71 00

graycouronne@orpea.net

Découvrez notre
résidence en images:
www.orpea.be/gray-couronne

Restaurant

Dignes d’un établissement de standing, le chef et son équipe vous proposent 

une cuisine savoureuse confectionnée sur place dans le respect de vos régimes 

alimentaires. 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.

Activités et animations

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

et adaptées telles que : conférence, revue de presse, animations de stimulation 

cognitive, sorties au musée, concerts, etc.

Les chambres

La résidence Gray Couronne est une résidence moderne, de grand confort 

qui satisfera chaque résident. Les chambres aménagées avec goût sont 

agréables et respectent l’intimité de chacun. Les chambres, pour couples 

ou personnes seules, sont toutes équipées d’une douche privative, d’un 

lit adapté, d’un appel personne, d’un téléphone, d’une télévision, d’une 

connexion wifi, d’un mini-frigo et d’un coffre-fort. Pour recréer un univers 

familier, les résidents peuvent personnaliser leur chambre selon leurs goûts 

en y installant mobilier et objets personnels.
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