
La Petite Île

A n de r l e c h t  ( B r uxe ll e s )

La maison de repos La Petite Île est une maison flambant neuve, construite en 2018 
au sein du complexe City Dox. Implantée à Anderlecht, le long du canal Bruxelles-
Charleroi, La Petite Île s’inscrit dans un projet innovant et intergénérationnel, elle 
sera entourée d’un superbe restaurant, d’une salle de fitness, de jardins, de magasins, 
d’une école, dans un environnement chaleureux. Mais surtout, vous pourrez en tout 
temps compter sur une équipe bienveillante et attentive à ce qui compte vraiment 
pour vous.

La Petite Île
Boulevard Industriel 1
1090 Anderlecht 
Au croisement de la rue des deux  
gares et de la rue de la Petite Ile
tél. 015 74 51 02
lapetiteile@armonea.be
www.armonea.be/lapetiteile

MAISON DE REPOS ET SERVICE FL ATS



“Quelle joie de se sentir 
à nouveau au cœur de 
la vie active, si bien 
entourés et installés. ”

À propos de La Petite Île
Nous vous proposons un endroit où l’on peut 
se sentir chez soi, et où l’on peut partager des 
moments de détente. Nous avons imaginé un 
lieu de vie, où l’on évolue en toute sécurité. 
Dans notre maison de repos, les chambres 
sont fonctionnelles, pensées pour les 
personnes à mobilité réduite.
Chaque étage dispose de ses salon et salle 
à manger, ainsi que de terrasses. Nous 
disposons d’un cantou: un espace sécurisé 
au 6ème et 7ème étage, pensé pour les 
personnes souffrant de démence. Cet 
espace est encadré par des collaborateurs 
spécialisés. Il y a des coins salons, ainsi 
qu’une excellente brasserie.La Petite 
Île dispose aussi d’une septantaine 
d’appartements modernes, pour les 
personnes désirant êtres aidées quand elles 
le souhaitent, mais capables de vivre de 
manière indépendante. Chaque espace y est 
très lumineux et dispose de tout le confort 
nécessaire. Vous pourrez profiter d’une 
large offre à la carte. Vous pourrez participer 
à notre agenda culturel et profiter de toutes 
les facilités dont dispose La Petite Île.

Chaque jour est important
Nous savons que le bien-être se construit 
quotidiennement. Nous vous proposons 
des activités variées, culturelles ou ludiques, 
dans la maison ou à l’extérieur. Les repas 
minutieusement préparés par notre chef et 
son équipe, sont sains et soignés, avec un plat 
alternatif pour satisfaire toutes les papilles. 
Nos soins sont basés sur un dossier de soins 
numérique et un système de médication 
automatique. Une permanence 24h/24 et 
7j/7 est assurée par une équipe médicale. 

Un lieu où il fait bon vivre… et recevoir
Vous êtes ici chez vous, il n’y a pas d’heures 
de visite: vos proches sont toujours les 
bienvenus. Pour les recevoir, vous avez le 
choix : le restaurant de l’étage, le lobby au 
rez-de-chaussée, avec billard et piano, nos 
espaces verts, nos terrasses.

Le plaisir d’être actif
Nous voulons vous proposer des activités qui 
répondent à vos envies et à vos difficultés. 
Activités manuelles, jeux de société, 
lecture du journal, cinéma, promenades, 
gymnastique, jardinage, cuisine… Vous 
pouvez faire tout cela à La Petite Île!

Infos pratiques

Commodités
Système d’appel
Bar
Jardin
Terrasses
Espace TV
Fumoir
Accès chaises roulantes
Connexion internet 
(Wifi)

Offre de soins
Personnes valides, 
semivalides
et invalides
Alzheimer
Ergothérapie
Kinésithérapie
Soins infirmiers
Aide-soignant

Environnement
Centre urbain
Nouveau quartier
Type de séjour
Résidence permanente

Services
Animation
Coiffeur
Manucure
Pédicure
Garde de nuit
Nettoyage des chambres
Distribution du courrier
Accueil de vos visiteurs
Service d’entretien
Service technique

Types de logement
Chambre individuelle
Chambre double

Accès
À proximité immédiate 
du Ring (grande 
ceinture)
Metro
Bus 78, 116, 117, 118, 
140, 141, 144, 145, 170, 
171
Tram 81
Train Gare de Bruxelles-
Midi

> Plus d’informations ? www.armonea.be/lapetiteile

Nos atouts

• La Petite Île n’est pas qu’une simple 
maison de repos, elle fait partie du 
complexe City Dox et vous offre 
tous les avantages d’une ville dans 
un périmètre moderne, sécurisé et 
chaleureux.

• Extrêmement facile d’accès grâce 
à l’offre large de transports dans les 
environs

• Concept intergénérationnel 
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