Résidence Edelweiss

Maison de repos et de soins(PE 3087)
Avenue des Immortelles 2 1070 Anderlecht
T: 02/522 05 68 F: 02/527 22 32 G: 0475/63 52 06
Mail: res.edelweiss@gmail.com
Site web: http://www.res-edelweiss.be
La Résidence Edelweiss est une maison de repos et de soins qui crée toutes
les conditions nécessaires pour assurer l'hébergement des personnes âgées
ne pouvant plus ou ne désirant plus rester chez elles pour
des raisons médicales ou sociales.

Nous sommes bien conscients qu'il est difficile de remplacer « sa
maison », mais nous mettons tout en oeuvre pour que nos résidents
puissent garder leurs habitudes quotidiennes tout en recevant les soins
adéquats.
La Résidence Edelweiss vous propose un service personnalisé, assuré par
une équipe multilingue, pluridisciplinaire alliant sourire et compétence.
Notre équipe se compose d'infirmiers(-ières), aide-soignant(e)s, des
kinésithérapeutes, desergothérapeutes, des cuisiniers et d'agents
d'entretien.
Les chambres
La Résidence Edelweiss dispose des
chambres individuelles et de chambres
doubles. Toutes les chambres sont pourvue
d'une salle de bain avec lavabo, toilette et
certaines avec une douche.
Chaque chambres est meublée avec :
- un lit
- une table de nuit
- une armoire
- une table et une chaise
- un fauteuil
Les chambres peuvent selon votre goût personnel être garnies de bibelots
et cadres comme à la maison. Les résidents peuvent également apporter
leurs propres meubles s'ils le désirent.
Prix de séjour
Chambre
Individuelle
Gr. individuelle avec douche
Grande chambre individuelle
Gr. chambre 2 personnes avec douche

Par jour
€40,30 à 42,38
€48,16
€45,09
€37,55

Par mois +/€1230 à €1290
€1460
€1375
€1145

Le tarif comprend :
- le loyer de la chambre
- eau, électricité, chauffauge
- les repas et les boissons
- permanance des soins 24h/24h
Ne sont pas inclus :
- médecins et médicaments
- pédicure et coiffure
- lessive personnelle

- l'entretien
- le matériel d'incontinence
- kinésihérapie
- les draps
- lessive personnelle
- télédistribution, téléphone

Les repas
Tous les repas sont préparés dans notre propre cuisine selon les règles
d'hygiène les plus strictes. Un menu et un menu alternatif est composé et
affiché à l'avance. Les régimes sont respectés.
8h : petit déjeuner (en chambre)
10h30 : Collation
12h : Dîner (salle à manger)
15h : Café
17h30 : Souper (salle à manger ou en
chambre)
Les visites :
Les visites aux résidents sont libre de 11h à
20h. Des sorties en famille sont possibles.
Activités :
Diverses activités de détente sont organisées. Le calendrier des activités est
affiché et les résidents sont libres d'y participer ou non. Une fois par mois
nous fêtons les résidents dont c'est l'anniversaire.

Soins :
Jour et nuit, du personnel soignant diplômé est à la disposition des
résidents. Les résidents sonts assistés par le personnel soignant pour
s'habiller, leur toilette journalière, hygiène, déplacement et autres soins
nécessaires. Le choix du médecin est libre.
Documents et formalités
En cas d'admission le résident ou son répondant est prié de signer la
convention et le règlement d'ordre intérieur.

Situation
La Résidence Edelweiss est située dans un quartier agréable et est
facilement accessible par le transport en commun (metro ligne 5 Erasme,
arrêt Eddy Merckx) ou en voiture.
Différents magasins et supermarchés se trouvent à proximité de la
résidence. La résidence dispose également d'un agréable jardin et une
terrasse.

