
Prestations hôtelières

Des chambres confortables
Les chambres, pour couples ou personnes seules, sont 
toutes équipées 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 un salon agréable pour recevoir vos 
proches.

Une restauration équilibrée
Notre chef cuisinier et son équipe vous proposent une 
cuisine équilibrée préparée sur place.

Sur décision médicale, des plateaux repas peuvent être 
servis en chambre.

Animations

Des activités variées
Notre équipe propose des animations diversifi ées et 
adaptées aux personnes âgées :

• ateliers de stimulation
• gymnastique douce
• sorties
• lecture ...

Chacun est libre d’y participer selon ses goûts et ses 
envies.

Des équipements adaptés pour favoriser votre 
bien-être
Et pour rendre votre séjour agréable, vous pouvez profi ter :

• de notre salon de coiffure
• de notre espace balnéothérapie
• des offi ces religieux régulièrement organisés 

sur site

Description

Située aux confi ns de Forest et d’Uccle, la résidence Augustin est une maison de 
repos et de soins stylée proposant de belles prestations hôtelières dans une ambiance 

agréable. A côté de salons très cosy, une belle salle à manger donnant sur un jardin lumineux 
complète l’offre de cette résidence de grand confort.

N’hésitez pas à découvrir notre résidence via le site
www.orpea.be/augustin



Un accompagnement médical et paramédical 
personnalisé
Tout en préservant l’intimité de chacun, la résidence 
Augustin offre la sécurité d’un accompagnement per-
sonnalisé, grâce à la présence continue d’un personnel 
formé et attentif aux besoins de chacun.

Afi n de vous assurer une prise en charge individualisée, 
un projet de soins est défi ni pour chaque résident, en 
équipe pluridisciplinaire et en concertation avec le ré-
sident et sa famille.

Notre objectif est de maintenir l’autonomie de chacun 
le plus longtemps possible, tout en développant une vie 
sociale dynamique pour le bien-être de tous.

Une équipe pluridisciplinaire à votre écoute
Notre équipe est composée de professionnels formés 
et attentifs au bien-être des personnes qui leur sont 
confi ées :

• un médecin coordinateur
• des infi rmiers diplômés
• des aides-soignants
• des para-médicaux : ergothérapeute, kiné, logopède
• ...

Des professionnels extérieurs libéraux (médecins trai-
tants, kinésithérapeutes...) interviennent régulière-
ment au sein de notre maison de retraite, en fonction 
des besoins de chacun.

La direction et toute son équipe prendront également 
soin de vous.

Une équipe médicale et paramédicale à votre écoute

TOUTES NOS RÉSIDENCES SONT 
SUR WWW.ORPEA.BE

INFOS / RENDEZ-VOUS / VISITE / RÉSERVATION :
Directrice : Caroline Staumont

50, Avenue Saint Augustin
1190 Forest

02 348 89 00
augustin@orpea.net


