Mont Saint Roch
RÉSIDENCE-SERVICES

MONT SAINT ROCH
Rue des Coquelets 22A
1400 Nivelles

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

Prise en charge

La résidence-services Mont Saint Roch, située au centre

Tout est pensé pour votre facilité: aménagements de

de la cité “aclote” propose, dans un cadre de verdure,

plain-pied, mains courantes, restauration, buanderie

un lieu de vie aux infrastuctures modernes et sécuri-

et blanchisserie, maintenance, entretien, garages. Il y

sées, permettant à chacun de vivre en toute autonomie.

a également la possibilité d’intervention de profession-

Vivre à Mont Saint Roch, c’est mener l’existence qui vous

nels extérieurs libéraux (médecins traitants, kinésithé-

convient, dans votre appartement avec toutes les faci-

rapeutes...) sur simple demande. L’accueil répond à vos

lités à portée de main. Vous aurez toujours des voisins

appels et coordonne les services dont vous avez besoin 7

avec qui partager les activités proposées à la carte, un

jours/7 de 7 à 20 heures. Au-delà, le personnel soignant

bon repas au restaurant ou un café à la «Terrasse».

de la résidence Jean de Nivelles est à votre disposition
pour tout problème urgent. Le direction et l’équipe de

C’est aussi une équipe attentive à assurer une vie agréable

la Résidence Mont Saint Roch prendront soin de vous.

pour chacun et toujours prête à vous aider si vous en avez
besoin.

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.

La convivialité d’un cadre de vie ouvert
Des appartements confortables
Avec sa salle de séjour lumineuse, son grand balcon, sa cuisine équipée, sa
chambre et sa salle de bain, votre appartement vous offre confort et intimité.
Et comme la résidence compte 42 logements, il y a toujours quelqu’un pour
partager un moment, un verre au bar... ou une sortie en ville.

Le plaisir d’un bon repas à “l’Altitude”
Dans votre cuisine équipée vous avez tout ce qu’il faut pour concoter vos
repas favoris. Mais, vous avez le loisir de réserver votre table à l’Altitude,
le restaurant de la résidence. Chaque jour, notre équipe de cuisine prépare
avec soin un menu trois services, équilibré et de saison.
Vous pouvez également prendre le petit déjeuner et le repas du soir dans
notre restaurant, ou tout simplement le faire livrer en room service. Notre
bar convivial vous attend pour y prendre l’apéro ou vous régaler autour
d’une formule goûter.

La variété des activités à la carte
conversations en anglais, navettes régulières vers le shopping de Nivelles,

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

activités artistiques ou ludiques, échanges intergérationnles favorisés par la

067 88 28 50

proximité des écoles... Les activités quotidiennes s’organisent en fonction de

montsaintroch@orpea.net

Excursions aux quatre coins du pays, conférences, sorties cinéma, tables de

vos envies et centres d’intérêt. Chaque jour, vous avez la possibilité de bouger
ou de rencontrer du monde.

Découvrez notre
résidence en images:

Toute l’équipe de la résidence Mont Saint Roch est fière de vous accueillir dans

www.orpea.be/mont-saint-roch

un lieu de vie à la fois ouvert et sécurisé, intime et convivial, tranquille et
stimulant, dans le respect de vos envies et de votre autonomie. Des espaces
communs (restaurant, salon, bar, terrasses, lieu de détente) agrémentent et
favorisent les échanges sociaux.

Rue des Coquelets 22A - 1400 Nivelles
montsaintroch@orpea.net - www.orpea.be/mont-saint-roch

Réservez maintenant 067 88 28 50

