Beaulieu
MAISON DE REPOS ET DE SOINS

Beaulieu

Schaarbeeklei 222
1800 Vilvorde

Vivre comme chez soi en toute
sérénité

Prise en charge & équipe

La Résidence Beaulieu, facilement accessible et située à l’entrée de Vilvorde, est un nouveau lieu de
vie confortable et moderne combinant 23 appartements en résidence-services et une maison de repos
pour 78 résidents. Au sein de la Résidence Beaulieu,
nous privilégions une ambiance familiale et chaleureuse, avec une attention particulière à la situation
de nos résidents, de sorte à ce que chacun se sente
comme à la maison.

Tout en préservant l’intimité de chacun, la résidence
Beaulieu 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 individualisée et
de qualité, un projet de soins est défini pour chaque
résident, en équipe pluridisciplinaire et en concertation avec le résident et sa famille. Notre objectif
est de maintenir l’autonomie de chacun le plus longtemps possible, tout en développant une vie sociale
riche et dynamique pour le bien-être de tous.

Notre philosophie
Le respect de la vie de chacun, comme personne ou comme membre d’une famille. Cela
explique que tout dans cette nouvelle 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
Des chambres à votre image
Les chambres, pour couples ou personnes seules, sont toutes équipées
d’une salle de bains privative, d’un lit médicalisé, d’un appel malade,
d’un téléphone et d’une prise télévision. Pour recréer un univers familier, les résidents ont la possibilité d’apporter des petits meubles et
objets de décoration.

Des espaces de vie et de convivialité
Pour votre confort et votre bien-être, la résidence met à votre disposition des salons chaleureux et confortablement aménagés pour vous
réunir ou recevoir vos proches en toute intimité.

Résidence-services intégrée
dans notre résidence
Vivre indépendamment en bénéficiant de soins et de
services sur demande
La résidence Beaulieu dispose également de 23 résidences-services
pour les personnes âgées qui souhaitent maintenir leur style de vie
habituel, tout en ayant l’assurance de pouvoir faire appel à des soins
et de l’aide dans leur résidence. Vous y vivez dans votre propre logement et ni les services, ni les soins ne sont obligatoires. Le restaurant,
les services de repassage, de lessive et de nettoyage, l’aide à domicile
ou les soins, sont des exemples parmi les services facultatifs proposés
moyennant paiement d’un supplément.

Demandez votre dossier
d’information ou un rendez-vous :
02 363 21 00
beaulieu@orpea.net

Découvrez notre
résidence en images :
www.orpea.be/beaulieu

Schaarbeeklei 222 - 1800 Vilvorde
beaulieu@orpea.net - www.orpea.be/beaulieu

Réservez maintenant 02 363 21 00

