Résidence Arcadia
Maison de repos et de soins

Le bien-être et le calme
dans un écrin de verdure
Tél. : 02/481.99.00
Fax : 02/468.12.30
E-mail : info@residence-arcadia.be
Rue Ferdinand Elbers 20 – 1080 Bruxelles

www.residence-arcadia.be

Un choix crucial ...
À quelques pas du domaine champêtre du Scheutbos, la
Résidence Arcadia est située dans un cadre tranquille et agréable.
Un petit coin de campagne en ville pour vous accueillir !
Conscients que le choix d’une maison de repos est une étape
difficile et importante, notre préoccupation première est de tout
faire pour vous assurer confort et bien-être.
Un petit coin de campagne en ville
pour vous accueillir

Nos équipes multidisciplinaires et professionnelles veilleront
quotidiennement à rendre votre séjour le plus agréable
possible. Les soins et services offerts sont adaptés à vos besoins,
dans le respect de l’intimité, des convictions religieuses ou
philosophiques de chacun.
Institution publique gérée par le CPAS de Molenbeek-SaintJean, la Résidence Arcadia offre une formule de logement qui est
entièrement adaptée à la situation financière de chacun.
La Direction est animée par la volonté de faire de votre nouvelle
résidence un lieu de vie agréable, calme et sécurisant, propice à
des activités ludiques, artistiques, culturelles et qui favorisent la
continuité des liens familiaux. Nous accordons donc une attention
particulière aux familles et aux proches qui sont les bienvenus.
Chantal Durant

Tina Martens

Roland Vandenhove

Directrice de la Résidence Arcadia

Secrétaire du CPAS

Président du CPAS

Un cadre convivial et sécurisant

Des soins adaptés à vos besoins
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La Résidence Arcadia vous propose un cadre de vie
convivial et sécurisant
Les chambres : un espace de vie adapté et convivial
Située dans un écrin de verdure, à la limite
des communes de Molenbeek-Saint-Jean
et de Berchem-Sainte-Agathe, dans une
rue large et tranquille, la Résidence Arcadia
est très facile d’accès, aussi bien en voiture
qu’en transport en commun.

Que vous soyez seul(e) ou en couple, valide,
semi-valide ou une personne désorientée
souffrant de démence, nos chambres avec ses
190 lits sont à votre entière disposition. Elles
sont confortablement équipées et adaptées à
tous les états de santé pour en faire un lieu de
vie agréable pour tous.
Lieu d’intimité, les chambres (de 12m² à 20m²) sont
adaptées à chaque habitant. Vous pouvez apporter meubles
et objets pour recréer votre univers et vous approprier les
lieux

Chaque chambre est équipée d’un mobilier
spécialement étudié pour les personnes âgées
ainsi que de commodités sanitaires. Bien
entendu, vous pouvez également apporter vos
meubles et objets personnels.

Les couples sont également les bienvenus
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Vos soins par des équipes professionnelles et humaines
La Résidence Arcadia est divisée en 3
unités. Chaque unité dispose de son propre
personnel, créant ainsi de véritables liens avec
ses résidants et personnalisant les relations.
Une des unités permet notamment la prise
en charge des résidants désorientés dans un
environnement sécurisé.
Une équipe multidisciplinaire et
professionnelle, constituée de médecins,
de kinésithérapeutes, d’ergothérapeutes,
d’infirmiers, d’aides-soignants, d’assistants
sociaux, d’animateurs, d’une diététicienne
et d’une podologue, dispense des soins de
qualité, dans le respect de l’intégrité physique
et psychologique de tous. Une présence
permanente du personnel infirmier et soignant
est assurée 24 heures sur 24.
Par ailleurs, chaque résidant peut continuer à
faire appel à son médecin de famille.
De véritables relations de confiance

Une équipe professionnelle et humaine dispense des
soins de qualité, dans le respect de l’intégrité physique
et psychologique de tous
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Des espaces de vie conviviaux pour vous et vos proches
Maison de repos conviviale, la Résidence Arcadia dispose
de plusieurs espaces accessibles pour tous : une cafétéria
spacieuse et moderne qui donne sur les jardins, une
salle des fêtes où sont organisés divers spectacles et
animations, une bibliothèque avec un billard, une salle
informatique, des jardins intérieurs et des terrasses qui
invitent à la détente et au repos.

La cafétéria, un espace de détente

Des jardins intérieurs ou une salle de billard pour vous détendre

Un espace informatique pour communiquer
avec vos proches

Les repas
Le chef cuisinier et son équipe concoctent, avec la collaboration
d’une diététicienne, des repas variés, équilibrés et adaptés aux
différents régimes. Tout est préparé dans nos cuisines selon les
règles d’hygiène les plus strictes.

Une cuisine variée et savoureuse, préparée sur place,
selon les règles d’hygiène les plus strictes
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Les animations et ateliers d’ergothérapie
Le bien-être moral et physique est un aspect
essentiel dans le programme de prise en charge
globale. C’est pourquoi des ateliers d’ergothérapie
et diverses animations sont organisés pour vous
distraire, maintenir l’autonomie, favoriser les
rencontres et les échanges.
Différentes activités sont proposées en fonction
des capacités physiques et des souhaits de chacun:
activités intergénérationnelles, interpersonnelles
et de loisirs ; chorale, barbecues, conférences, fêtes
avec le quartier…

Diverses animations et activités pour distraire,
maintenir l’autonomie et favoriser les échanges

Des activités variées en fonction des souhaits et des capacités physiques
des résidants

La chorale des résidants, animée par un
professionnel, se produit en spectacle
une fois par an avec d’autres chorales,
au Théâtre Royal la Monnaie
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Nos services complémentaires
Pour votre bien-être et confort, de nombreux services
sont à votre disposition :

Service Social
Lingerie

Une assistante sociale vous reçoit et
répond à toutes vos questions.

L’entretien du linge est un service complet
qui est compris dans le prix journalier.

Salon de coiffure
Le salon de coiffure reçoit sur rendez-vous.
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Pédicure
La podologue assure les soins d’hygiène et
du confort du pied.

Petit magasin
Un petit magasin pour se faire plaisir.

Réparation
Des petits soucis ? Une équipe technique à
votre disposition.

Cours informatiques
Les résidants ont la possibilité de suivre
gratuitement des cours informatiques
adaptés à leur niveau avec un formateur. La
salle informatique est équipée de plusieurs
ordinateurs et d’une connexion internet.
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Frais de logement : une formule adaptée à votre
situation financière
La Résidence Arcadia est une institution publique qui offre une formule entièrement adaptée
à votre situation financière. Le prix varie également selon le type de chambre occupée
(chambre pour une ou deux personnes).

Inclus dans le prix journalier :
• le logement et les soins
• l’eau, le gaz, l’électricité, le chauffage et
l’entretien des locaux
• la literie et son entretien
• la mise à disposition d’un lit ou
d’accessoires de lit liés à votre état de
santé
• l’entretien de votre linge personnel
• l’abonnement à la télédistribution
• les repas (déjeuner, dîner, souper et
collations) comprenant les boissons
reçues au cours de ces repas
• les prestations du personnel paramédical
si elles sont prises en charge par l’INAMI
• les animations et les activités organisées

Non compris dans le prix
journalier :
• les honoraires des médecins traitants et
des spécialistes
• les médicaments
• les transports en ambulance ou voiture
sanitaire vers les consultations ou
hôpitaux
• les cotisations à l’assurance maladieinvalidité
• les services non financés par l’INAMI
• les services de coiffure et de podologie
• le téléphone, l’habillement et le transport
privé
• les frais d’assurances de biens personnels
• les frais personnels lors de certaines
activités organisées à l’extérieur de
l’établissement
• les dégradations éventuelles
occasionnées aux locaux et au matériel

Chambre individuelle ou à 2 lits : une formule
adaptée à chaque situation financière
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Qui sommes-nous ?
La Résidence Arcadia, dont l’origine remonte
déjà à 1854, est gérée par le CPAS de
Molenbeek-Saint-Jean. Elle n’a eu cesse
d’évoluer et d’être rénovée depuis cette date
pour être aujourd’hui une maison de repos
conviviale, confortable et professionnelle.

Une direction à l’écoute des résidants et de leurs familles

10 | Résidence Arcadia

Elle est agréée en tant que maison de repos
avec une unité maison de repos et de soins.
La Directrice Chantal Durant est assistée
dans sa tâche par deux Directeurs-adjoints,
Niko Beerten et Eliane Stefanovic.

Informations pratiques
Coordonnées générales
Rue Ferdinand Elbers, 20
1080 Molenbeek-Saint-Jean
Tél. : 02/481.99.00
Fax : 02/468.12.30

Service social pour toutes les questions
d’admissions
Tél. : 02/481.99.27
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h
et de 14h à 16h

E-mail : info@residence-arcadia.be
Site internet : www.residence-arcadia.be
Facebook : www.facebook.com/arcadia.molenbeek

Accès à la résidence
Transport en commun : STIB Bus 84, arrêt Elbers
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