
Henri Dunant

Eve r e  ( B r uxe ll e s )

La maison Henri Dunant a ouvert ses portes en 2015, dans un quartier tout neuf, à 
la frontière d’Evere et de Woluwe-Saint-Lambert. Elle offre à 161 résidents un cadre 
de vie moderne alliant sécurité et intimité. Notre plus grand souhait est d’apprendre 
à vous connaître pour vous accueillir dans tout ce que vous avez d’unique, et vous 
accompagner dans cette nouvelle page de votre vie avec attention, discrétion, 
gentillesse et professionnalisme.

Henri Dunant
Rue Willy Van Der Meeren 4
1140 Evere
tél. 02 302 13 00
henridunant.admin@armonea.be
www.armonea.be/henridunant

ARMONEA MAISON DE REPOS



“Ne le répétez pas… 
mais je mange mieux 
ici qu’à la maison ! Ou 
peut-être que ça me 
goûte mieux parce que 
j’ai de la compagnie ? ”

À propos de la résidence 
Henri Dunant 

La particularité de cette maison est qu’elle 
est construite sur un mode hôtelier. Le rez-
de-chaussée est un vaste lieu de rencontre, 
ouvert sur une terrasse, avec un bar central 
où nos résidents sont fiers d’accueillir 
leurs proches. Aux étages, des salons plus 
intimes offrent chaleur et convivialité. Ils 
sont devenus un lieu de rendez-vous pour 
un café, une pause TV ou l’activité de 
l’après-midi. Les aides à la mobilité sont 
discrètement intégrées au bâtiment. Les 
espaces verts sont adaptés et permettent 
l’exercice, la promenade et la détente.

Vous êtes ici chez vous
Dans la maison Henri Dunant, nous avons 
voulu créer un endroit accueillant où vous 
pouvez être vous-même. Exactement 
comme chez vous. Les chambres, 
lumineuses et spacieuses, sont équipées 
d’une salle de bain privative, d’un lit 
médicalisé, d’un système d’appel d’urgence 
et de tout le confort nécessaire : télévision 
numérique, téléphone, Wifi, frigo…

Nous sommes là pour vous
Nous prenons le temps : c’est important 
pour vous, et pour nous. Chaque membre 
de notre équipe se sent responsable de 
votre bien-être, 24h sur 24. Notre chef 
ne fait pas exception : il sort souvent de 
sa cuisine pour entendre ce que vous 
pensez de ses petits plats, et il propose sur 
demande un menu enfant pour accueillir 
vos petits-enfants. Et pour respecter vos 
souhaits personnels, vos habitudes et vos 
besoins, nous mettons à votre disposition 
toute une série de services. 

Le plaisir d’être actif
Nous avons à cœur de vous proposer des 
activités qui répondent à vos envies, à 
vos besoins et à vos difficultés. Activités 
manuelles, jeux de société, lecture 
commune du journal, cinéma, promenades, 
gymnastique collective, jardinage, atelier 
cuisine… C’est le moment de rester en 
contact, de continuer à apprendre et 
d’apprendre aux autres. Vous pouvez faire 
tout cela à Henri Dunant !

Infos pratiques

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

Offre de soins
Personnes valides, semi-
valides et invalides
Alzheimer 
Démence
Parkinson 
Ergothérapie
Kinésithérapie
Logopédie
Soins infirmiers

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
Transports en commun
Parking
Accès aisé via la E40 et 
la chaussée de Louvain
Magasins à quelques 
mètres
Shopping Cora à 1 km

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

Nos atouts
• Une architecture conçue sur le mode 

hôtelier, avec de grands espaces de vie 
invitant à la convivialité, des salons plus 
intimes et des chambres tout confort

• Une équipe soucieuse du bien-être de 
chacun et respectueuse des différences

• Les seniors atteints de démence 
peuvent compter sur des soins 
spécialisés dans une unité adaptée en 
collaboration avec notre centre de 
connaissance et d’expérience Anahata

• Des activités diversifiées et adaptées 
• Une cuisine délicieuse
• Un accueil de qualité pour les proches, 

y compris pour les petits-enfants, avec 
un joli coin jeux, et un menu enfant au 
restaurant
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