
Catalogue Korian Belgique



Produits
et services  

complémentaires

Soins à domicile

Soins résidentiels

OrthoShop

Aide
administrative

Médication à domicile

Assurances personnalisées

Titres-services

Aide-ménagère

Aide familiale

Soins infirmiers à domicile

Centre de soins de jour

Court séjour

Séjour de revalidation

Résidences-services

Maisons de repos 
et de soins

Produits & services

Nous avons toujours une solution

www.korian.be

Assistance
personnelle



3

Depuis 2005, Korian Belgique est un partenaire d’excellence dans le 
domaine des soins pour seniors plus connu sous le nom de Senior Living 
Group. Jusqu’en 2017, Senior Living Group était principalement actif dans 
les soins pour seniors en résidence à travers les maisons de repos et de 
soins (allant des courts aux longs séjours), centres de jour et résidences-
services, en assurant une large offre dans chaque province de Belgique. En 
2017, notre offre a été étendue aux services à domicile, aux soins infirmiers 
à domicile et aux titres-services avec la volonté d’également proposer une 
solution pour les seniors souhaitant vieillir chez eux en toute sécurité et 
dans la dignité.

Depuis 2021, la réflexion autour de l’accompagnement tout au long de 
la vie nous pousse à aller encore plus loin. Nous offrons non seulement 
des soins plus personnalisés, mais aussi un encadrement et une prise 
en soins complète des seniors, des personnes vulnérables et de leurs 

proches, allant de la simple question administrative ou juridique aux soins palliatifs, et ce, que ce soit dans 
leur propre habitation ou dans un nouvel environnement, allant de nos résidences-services aux maisons 
de repos et de soins.

Actuellement, nous disposons dans chaque région d’un certain nombre 
de structures se concentrant spécifiquement sur la psychogériatrie 
ou sur le séjour de revalidation pour une revalidation de courte durée 
dans un environnement sûr.

Vous découvrez de plus amples informations à ce sujet dans ce dossier 
d’information.

Nous contribuons d’une manière positive à votre qualité de vie, dans le 
respect de la dignité de chacun et chacune.

Dans notre philosophie du « Positive care », nous nous basons sur vos 
capacités et vos souhaits, en accordant une attention particulière à 
votre autonomie.

Vous aurez l’assurance de bénéficier d’une approche personnelle, où 
chaque activité de soins ou structure résidentielle conserve son caractère propre et son authenticité.

C’est avec grand plaisir que nous vous accompagnerons dans votre demande de soins. Celle-ci peut débuter 
avec nos services administratifs et sociaux, pour évoluer vers nos soins, infirmiers ou non, à domicile, voire 
l’entrée dans l’une de nos 120 maisons de repos et de soins, résidences-services ou installations spécialisées.

Korian Belgique : votre partenaire de confiance pour toute demande de soins.

 

« Nous 
prenons soin 
de vous  
chez vous »

La vision de notre CEO
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Vivre à domicile
en toute tranquillité
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Vivez à la maison sans soucis avec  
divers aides et articles de soin

Avez-vous besoin d’aide et de soutien à domicile, au sens le plus large du terme ?

Une aide-ménagère, des soins familiaux, des soins de maternité ou une aide 
administrative serai(en)t une vraie solution pour vous ?

Vous cherchez un produit adapté à vos besoins en matière de soins et vous 
souhaitez obtenir des conseils professionnels ?

Dans ce cas, les services et produits de Korian peuvent vous offrir une solution.

Nous offrons les services professionnels que vous recherchez et qui vous aideront 
réellement à aller de l’avant.

Chez Orthoshop, vous trouverez les produits qui vous conviennent grâce à nos 
conseils professionnels.

CURA Services peut également vous offrir un soutien lorsque les choses 
deviennent un peu plus difficiles et que vous en avez besoin.

Chez Korian, notre mission est de vous y aider.

Vous pouvez compter sur nous pour de nombreux produits, qui vont de  
l’aide-ménagère – avec ou sans titres-services – pour nettoyer ou repasser, aider à 
faire les courses, jusqu’à une aide administrative pour tout ce qui est un peu plus 
difficile.

Vous vous faites opérer, vous avez eu un accident ou vous souffrez d’une blessure 
due au sport ? OrthoShop propose de nombreux dispositifs médicaux remboursés 
et non remboursés pour vous aider. Saviez-vous qu’OrthoShop propose également 
des prothèses mammaires, de la lingerie adaptée et des maillots de bain ?

Visitez notre OrthoShop, soit dans nos magasins à Willebroek, Bornem et Hasselt, 
soit dans notre boutique en ligne.

Vivre à domicile en toute tranquillité, 
c’est ce que nous souhaitons tous
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L’aide-ménagère – 
avec ou sans titres-services
Nous apprécions tous de vivre dans une maison ordonnée, 
n’est-ce pas ? 
Nos aides-ménagères vous aident pour l’entretien quotidien de votre habitation : faire les 
poussières, aspirer, passer la serpillère, récurer, nettoyer les fenêtres, entretenir les toilettes et 
la cuisine, changer les draps, laver le linge et repasser.

Dans certains cas, il peut également s’agir d’effectuer de petits travaux de jardinage, de faire 
les courses et de cuisiner.

Vous pouvez choisir vous-même quand l’aide-ménagère vient, pendant combien de temps et 
à quelle fréquence. Nos aides-ménagères sont disponibles du lundi au vendredi compris.

* Pour les régions dans lesquelles nous ne sommes pas actifs, nous travaillons en étroite 
collaboration avec notre partenaire Trixxo. Nous pouvons ainsi continuer de vous aider dans 
l’ensemble du pays.

  078 15 20 12 (tarif zonal)
 info@korianhomecare.be
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Bart Philips & Tirza Put font appel à notre aide-ménagère depuis un certain temps déjà par 
le biais des titres-services.

Nos boulots de plus en plus chargés et les activités extrascolaires de notre fils laissaient 
de moins en moins de temps pour des moments de qualité. C’est ainsi que nous avons 
commencé notre recherche d’une aide-ménagère qui nous convienne et que nous avons 
abouti aux titres-services de Korian Home Care.

Nous aimons travailler avec eux, tant avec les personnes du bureau qu’avec notre aide-
ménagère.

Grâce à Korian Home Care, nous avons maintenant le temps d’aller à la salle de sport le 
soir ou de sortir pour un dîner improvisé avec des amis.

Le plus agréable, c’est que notre aide-ménagère nous surprend régulièrement en nous 
proposant des tâches de nettoyage supplémentaires, effectuées spontanément, comme  
le nettoyage des chaussures...

Nos clients racontent leur expérience

Grace a Korian Home Care, nous avons maintenant 
le temps d’al ler a la sal le de sport le soir ou de 
sortir pour un diner improvise avec des amis.
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CURA Services, vos assistants de  
confiance qui vous épaulent
CURA Services s’adapte à vos besoins 
spécifiques en proposant des solutions 
discrètes et taillées pour les familles aux 
problèmes du quotidien et à la gestion. CURA 
Services encourage le maintien des liens 
sociaux et vous assure un suivi minutieux.

Nous pouvons vous aider avec CURA Services 
lorsque vous n’y arrivez plus.  
Nous vous déchargeons de nombreuses 
tracasseries administratives.

Nos assistants personnels vous aident pour :

• La recherche et la coordination des soins  
à domicile

• La gestion administrative
• La coordination avant, pendant et après une 

hospitalisation
• L’organisation d’un déménagement
• L’accompagnement et le suivi des rendez-vous
• L’organisation des déplacements
• Les démarches liées à la préparation  

de votre avenir

Saviez-vous que votre première consultation, 
d’une durée d’une heure, est offerte 
gratuitement afin que nous puissions chercher 
ensemble des solutions ?

  02 808 08 34  -  www.curaservices.be

Ma sœur et moi,  
nous ne parvenions plus à coordonner le 

suivi administratif de notre maman. 
Nous avons récemment fait appel à Pauline 
de CURA Services pour prendre en charge 

ces préoccupations, et nous en sommes 
très heureux. Grâce à elle, nous pouvons 
à nouveau profiter de manière optimale 

lorsque nous rendons  
visite à maman.

Michel, 46 ans

PhysiotherapistDoctor

Coordinating
doctor

Hospital service
worker

Head chef

Carer

Psychologist

Nursing home Assisted living facility
and house-sharing

Specialised assisted 
living facility

Clinics

Occupationa
 therapist

Nursing assistant

Home medical care

Nurse

License coordinating nurse
Executive coordinating nurse 

Home assistance

Quality manager Housing
manager

Nursing home
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Tout à fait ! En plus de pouvoir acheter un appareil auditif, vous pouvez également contracter 
chez nous une assurance pour celui-ci, que vous l’ayez acheté chez nous ou ailleurs.

Saviez-vous que nous proposons de nombreuses assurances sur mesure ? Pour ce faire,  
nous travaillons avec notre partenaire professionnel KVA.

« Il y a un petit moment, je me suis achete un appareil auditif. 
Puis-je aussi le faire assurer ? »

Kegels & Van Antwerpen NV
IJzerlaan 11 | 2060 Antwerpen
Gestionnaire de clients Vanessa Dewitte
Vanessa.dewitte@kegelsvanantwerpen.be 
Tél. : 03 680 02 41

Question d’un client concernant les assurances

Notre offre en matière d’assurancesONE-STOP-SHOP  SÛREMENT ASSURÉ

Notre gamme d’assurances

Assurance Incendie Protection Juridique

Hospitalisation 

Assurance assistance

Assurance familiale 

Assurance auto

Assurances chien

Assurance vélo

Assurances des appareils auditifs 

• Couverture maximum
(l’assurance tous risques)

• Service interne de réparation
sans franchise

• Pas de franchise si forfait
entretien ou en cas de
dommages majeurs

• Police Solution tout-en-un
(participation à la circulation, conflit
d’héritage,  problèmes avec les
mutualités, …)

• Remboursement des honoraires
d’avocat

• Réduction d’impôt allant jusqu’a €124

• Vous ne payez pas de factures
ou d’avances vous-même

• Les maladies sévères sont
couvertes: Maladie de Parkinson,
cancer, diabète, d’Alzheimer,
dialyse rénale, …

• Des soins avant et après
l’hospitalisation

• Vous ne payez que les frais 
habituels

• Assistance dans le monde
entier

• Assistance dépannage et
véhicule de remplacement

• Remboursement du
vétérinaire, des médicaments
et des opérations

• Assuré sans examen médical
• Centre de gestion des

urgences à votre disposition

• Dommages causés par des vélos
électriques, fauteuils roulants et
scooters sont couverts

• Dommages causés par les
animaux domestiques

• Dommages aux résidences de
vacances

• Garantie d’une prime
inférieure

• Mécanisme de
dédommagement rapide

• Véhicule de remplacement

• Pas de franchise en cas de
réparation chez un
concessionaire affilié

• Vélos électriques, scooters et
fauteuils roulants inclus

• Assistence dépannage dans
tout le Benelux

• Garantie omnium totale après
maladie et accident

• Forfait prévention
• Les conseillers en santé animale

avec un ligne d’assistance

ONE-STOP-SHOP SÛREMENT ASSURÉ

Un éventail de services pour vous!

• Inclus dans l'assurance incendie
• Coût de réparation ou de prévention de 2 

heures en cas d'urgence
• 1 intervention par assuré en l’espace de 3 ans

•       Garantie de rétablissement rapide
•       Aucun coût de devis
•       Pas de franchise
•       Centre d’assistance 7/7 24/24 
•       Inclus dans l'assurance incendie

•      Téléphone
•      E-mail
•      Courrier
•      Inclus dans l'assurance incendie

• Nettoyage et contrôle de la chaudière
• Contrôle et réparation du silicone de la douche et 

du bain 
• Contrôle tuyauterie de drainage
• Nettoyage des feuilles mortes dans les gouttières
• Pas de franchise en cas de dommage
• Et bien plus encore

En cas de dommage: réparation en natureIntervention de prévention et d’urgence 

Membre “plus” et entretien de domicile

Plusmagazine (3 fois par mois) + cadeau + 
événement annuel

Paquet d’entretien prévention annuel: 

Déclaration et traitement centralisés 
de tous les dommages
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Chez OrthoShop, nous vous aidons  
avec grand plaisir !
Nos employés au sein d’OrthoShop disposent d’une formation (para)médicale et se feront un plaisir 
de vous aider et de vous conseiller grâce à leur avis professionnel. Vous pouvez vous rendre chez nous 
pour une offre variée d’articles de confort, de mode et de bien-être. Mais nous proposons bien plus 
qu’une aide personnalisée dans notre boutique en ligne ou nos magasins à Willebroek, Bornem et 
Hasselt. En effet, nous travaillons également avec des partenaires spécialisés dans l’aménagement du 
domicile qui peuvent venir directement chez vous. De plus, nous disposons d’une très large gamme 
de produits pour l’incontinence à des tarifs très avantageux. Par ailleurs, vous êtes aussi toujours le 
ou la bienvenu(e) pour un examen précis de votre vision. Ensuite, vous pourrez choisir parmi quelque 
225 montures différentes pour vos lunettes à verres correcteurs à des prix attractifs. Si vous optez 
pour une paire de lunettes de soleil à verres correcteurs, vous ne paierez aucun supplément. Vous 
pouvez compter sur nous dans de nombreuses situations liées aux soins de santé et de toujours vous 
proposer une solution sur mesure.

Après mon accident de ski,
je ne pouvais plus monter les escaliers. 
Grâce à l’OrthoShop, j’ai pu louer un lit 

d’hôpital et acheter des béquilles, 
afin que je puisse récupérer en toute 

sécurité chez moi en toute tranquillité. 
L’employé m’a donné des conseils très 
professionnels et m’a fourni un service 

rapide et agréable.

Marie, 35 ans

PhysiotherapistDoctor

Coordinating
doctor

Hospital service
worker

Head chef

Carer

Psychologist

Nursing home Assisted living facility
and house-sharing

Specialised assisted 
living facility

Clinics

Occupationa
 therapist

Nursing assistant

Home medical care

Nurse

License coordinating nurse
Executive coordinating nurse 

Home assistance

Quality manager Housing
manager

Nursing home

  078 15 20 12 (tarif zonal)
 orthoshop@korian.be

 www.orthoshopkorian.be
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Partenaires importants

Orthoshop Willebroek
Overwinningsstraat 133-135
2830 Willebroek

 03 860 70 10

Lunettes

Orthopédie

Achats
et ventes de lits 
médicalisés 

Lits, matelas
et oreillers

Matériel 
d’incontinence

Bas de contention

Prothèses

Aménagement 
du domicile

Audiologue

Soutiens

Aides techniques pour 
la vie de tous les jours

Orthoshop Hasselt
Ursulinenhof 5
3500 Hasselt

 011 24 66 20

Orthoshop Bornem
Sint-Amandsesteenweg 54
2880 Bornem

 03 860 70 10
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Vivre à la maison entouré(e)  
des meilleurs soins

Avez-vous besoin d’un soutien, de soins et 
de services appropriés à domicile ?

Êtes-vous dépendant(e) des autres  
pour cela ?
Vous recherchez des personnes en qui 
vous avez confiance et avec lesquelles vous 
entretenez de bonnes relations ?

Dans ce cas, les soins à domicile sont la 
solution pour vous.

Vous êtes aidé(e) par des personnes ayant 
l’expérience adéquate.

Vous êtes entouré(e) par nos employés qui 
ont à cœur de vous aider.

Après mon opération de la hanche,  
je cherchais une aide médicale d’urgence 

pour poursuivre ma convalescence à 
domicile. J’ai contacté le service d’aide 

à domicile de Korian Home Care avec mes 
questions et j’ai été immédiatement traitée 

avec bienveillance. Le lendemain, Sylvie 
est passée pour la première fois, et elle 
m’assiste quotidiennement pour m’aider 

avec mes vêtements et mon hygiène.  
C’est très convivial, et nous buvons toujours 

une tasse de café ensemble.

Juliette, 68 ans

PhysiotherapistDoctor

Coordinating
doctor

Hospital service
worker

Head chef

Carer

Psychologist

Nursing home Assisted living facility
and house-sharing

Specialised assisted 
living facility

Clinics

Occupationa
 therapist

Nursing assistant

Home medical care

Nurse

License coordinating nurse
Executive coordinating nurse 

Home assistance

Quality manager Housing
manager

Nursing home



15

Vous attendez un heureux évènement ? 
Félicitations !
Une grossesse et la naissance d’un bébé sont des moments forts dans la vie. Dans ces moments 
-là, nous souhaitons vous épauler au mieux. Notre équipe de sages-femmes s’occupe des soins 
complémentaires avant et après votre accouchement. Votre sage-femme consulte tous les autres 
soignants qui interviennent dans le cadre de votre grossesse, de l’accouchement et du suivi de votre 
bébé. Elle s’accorde scrupuleusement avec eux : gynécologue, médecin généraliste, sage-femme et 
pédiatre de l’hôpital, de l’ONE et de notre service de soins postnatals.

Les soins postnatals concernent toute la famille. À la fois les jeunes parents, le nouveau-né et les 
éventuels frères et sœurs. Dans le cadre de nos soins postnatals, vous pouvez recevoir de l’aide à 
domicile après votre accouchement.

Cette aide peut commencer dès votre accouchement, qu’il ait lieu à domicile ou dans un milieu 
hospitalier. Les soins postnatals sont un service complémentaire, non médical et donc proposé en 
plus des soins médicaux dispensés par le généraliste ou la sage-femme.

Nous continuons de vous soutenir aussi longtemps que nécessaire et les futures mamans qui doivent 
se reposer avant la naissance peuvent aussi faire appel à nous.

En collaboration avec nos sages-femmes, nous proposons une aide discrète dans différents domaines 
tels que les soins et l’alimentation du nourrisson, les soins de la maman, une assistance pour toutes 
sortes de tâches ménagères, mais aussi pour garder et prendre soin des autres enfants ainsi que 
lorsque vous recevez de la visite.

Si vous êtes indépendant et que vous souhaitez recommencer à travailler après votre congé de 
maternité, vous pouvez recevoir 105 titres-services gratuits auprès de votre caisse d’assurances 
sociales. Pour ce faire, vous pouvez introduire une demande à votre caisse d’assurances sociales au 
plus tard 15 semaines après la date de l’accouchement.

  078 15 20 12 (tarif zonal)
 info@korianhomecare.be

 

Saviez-vous que vous pouvez également vous 
rendre chez OrthoShop pour vous procurer un 
tire-lait et ses accessoires ?  
078 15 20 12 ou www.orthoshopkorian.be
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Vivre à domicile l’esprit tranquille avec 
les services et produits adéquats
Grâce à notre système d’alarme personnel à porter autour du cou ou au poignet, vous pouvez 
contacter 24 h/24 la personne que vous avez désignée, par une simple pression sur le bouton. 
Tout ce dont vous avez besoin, c’est une prise électrique et une ligne de téléphone fixe.

En passant par notre groupe, vous bénéficiez d’un tarif encore plus avantageux.

Souvent, quelques aménagements dans la maison permettent de vivre beaucoup plus 
confortablement. Pour ce faire, nos experts évaluent vos souhaits et vos besoins. Nous 
cherchons des solutions ensemble, y compris sur le plan financier. Dans certains cas, les 
autorités prévoient une prime ou une intervention. Nous examinons avec vous si vous y avez 
droit ou non.

Nous nous occupons de la transformation ou de l’aménagement de l’habitation, de la 
conception à la réalisation. Nous prenons en charge les démarches et contacts avec les 
professionnels, les communes, les assurances maladie, l’AVIQ, le PHARE, VAPM et les autres 
parties concernées, et ce, de manière consciencieuse et rigoureuse.

  078 15 20 12 (tarif zonal)
 orthoshop@korian.be

 www.orthoshopkorian.be
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Que peut faire une aide familiale  
pour vous ?
Nous examinons ensemble comment une aide familiale peut faire en sorte que vous puissiez 
continuer de vivre à la maison de manière aussi autonome que possible et comment nous 
pouvons vous aider à prévenir de futurs problèmes. Nos aides-soignants diplômés peuvent vous 
soulager en assumant partiellement ou complètement de nombreuses tâches du quotidien.

Par ailleurs, si votre aidant tombe malade inopinément et que vous avez besoin de soins 
urgents, chez vous à domicile, vous pouvez également compter sur nous.

•  Soins : aide pour l’hygiène personnelle comme la toilette quotidienne, le bain, pour 
s’habiller et se déshabiller, se raser, aide pour manger et boire, etc.

•  Tâches ménagères et d’entretien : laver, repasser et repriser les vêtements et le linge, 
préparer les repas (également pour une alimentation adaptée), faire les lits et changer les 
draps, prendre les poussières et passer l’aspirateur, nettoyer, prendre soin des plantes 

•  Tâches annexes : aller faire les courses avec vous, vous assister dans l’éducation des 
enfants...

Le prix pour une aide familiale est calculé en fonction des revenus du ménage 
et de sa composition.

  078 15 20 12 (tarif zonal)
 info@korianhomecare.be



18



19

Vivre à domicile  
en bénéficiant des meilleurs 

soins médicaux
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Vivre à la maison  
avec les meilleurs soins

Avez-vous besoin d’une aide médicale appropriée à votre domicile dispensée 
par une infirmière professionnelle ?

Vous préférez les personnes qui ont une longue expérience et qui peuvent  
vous donner les bons conseils ?

Vous recherchez des personnes de confiance qui peuvent également vous fournir  
des soins aigus sur mesure ?

Dans ce cas, les soins à domicile sont la bonne solution pour vous.

Vous êtes aidé(e) par des personnes ayant l’expérience, l’expertise et les  
qualifications médicales appropriées.

Vous êtes entouré(e) de notre personnel qui veille sur vous.

Vous obtenez le conseil parfait qui vous aide vraiment.

Parfois, la mise en place de soins supplémentaires 
s’avère indispensable afin de vivre sereinement à 
domicile. Dans ce cas, vous pouvez compter sur  
le soutien de nos équipes professionnelles.

Saviez-vous que nos infirmiers à domicile et  
nos aides-soignants travaillent dans des zones 
limitées afin de pouvoir bénéficier d’un contact  
plus proche avec leurs patients ?

Afin de pouvoir garantir notre qualité, nous  
sommes joignables 24 h/24, 7 jours/7 grâce à  
notre propre service de garde.

Nous nous occupons de vous à la maison, lorsque 
les choses deviennent un peu plus difficiles

Dans ce cas aussi, vous pouvez compter sur de 
nombreux produits d’aide provenant de notre 
OrthoShop (www.orthoshopkorian.be). Notre 
offre a été pensée pour améliorer votre qualité 
de vie, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur 
de la maison. Nous vous proposons toujours 
une solution personnalisée.

Saviez-vous qu’OrthoShop est reconnu par 
l’ensemble des mutuelles et des organismes 
assureurs en Belgique et que nous nous 
occupons de tout le traitement administratif 
avec votre mutuelle et votre assureur ?

  078 15 20 12 (tarif zonal)
 info@korianhomecare.be
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Des soins sur mesure pour  
des besoins spécifiques
Outre notre équipe d’infirmiers à domicile pour les patients nécessitant des soins complexes, 
nous disposons également, dans le cas de la prise en soins des troubles cognitifs, d’une personne 
de référence qui coache et guide les prestataires de soins de base. Ainsi que d’un éducateur en 
diabétologie qui vous accompagne et vous soutient chez vous. De plus, nous proposons un soutien 
aux personnes atteintes de divers troubles psychiques.

Je sais que je n’en ai plus pour longtemps, mais je souhaite rester 
chez moi
De plus en plus de personnes désirent en âme et conscience rester chez elles pour vivre leurs 
derniers jours. Si c’est votre cas, nous prendrons bien soin de vous en concertation avec vos médecins 
traitants, le réseau de soins palliatifs et tous les autres soignants.

Nous proposons notre aide dans différents domaines, pour vous et pour vos proches. 

Si vous le souhaitez et en cas d’urgence, vous êtes 
toujours le/la bienvenu(e) dans l’un de nos centres 
de soins résidentiels. Consultez les pages 75 à 105 et 
découvrez ce qui est proposé près de chez vous.
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Nos services de soins et de soins infirmiers à domicile vous permettent de recevoir de nombreux soins 
médicaux et non médicaux chez vous. En cas de besoin, nous pouvons commencer immédiatement 
avec des soins urgents. Grâce aux infirmiers et aides-soignants spécialisés, et avec tous les dispositifs 
médicaux disponibles, vous pouvez rentrer rapidement et sans inquiétude à la maison.

Nous pouvons également vous aider avec des soins infirmiers généraux tels que des injections, des 
soins de plaies ou l’administration de médicaments, mais vous pouvez aussi compter sur nous pour 
des soins infirmiers spécifiques tels qu’un soin des plaies, une alimentation par sonde, une dialyse 
rénale à domicile ou une perfusion intraveineuse.

Si vous le souhaitez, nous pouvons également vous aider pour les tâches de soin et les tâches 
ménagères grâce à notre service d’aide familiale*.

N’hésitez pas non plus à vous adresser à nous pour la location d’un lit médicalisé ou de tout autre 
dispositif médical.

Question d’un client concernant le retour à la maison 
après un séjour à l’hôpital

  078 15 20 12 (tarif zonal)
 info@korianhomecare.be

* Voir chapitre aide familiale en p. 17 

« Je vais bientot quitter l’hopital. Quels soins puis-je recevoir a 
domicile ? Et quand peuvent-ils commencer ? »
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Les soins infirmiers à domicile :  
combien coûtent-ils réellement ?

Si vous êtes affilié(e) à une mutuelle, le paiement est réglé par le système du tiers 
payant. La mutuelle nous paie alors directement les frais liés aux soins infirmiers 
à domicile. Vous devrez tout de même payer les actes infirmiers qui ne sont pas 
remboursés par les mutuelles. Avant de commencer notre service de soins infirmiers, 
vous en recevez un aperçu clair afin d’éviter toute surprise.

Chaque mois, vous recevez un relevé des prestations effectuées.

  078 15 20 12 (tarif zonal)
 info@korianhomecare.be

 

Les mêmes conditions s’appliquent pour 
les personnes qui se présentent à notre 
cabinet infirmier pour une prise de sang, une 
injection ou des soins de plaie spécifiques.
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Habitant Diepenbeek, Cindy Weerelds, 34 ans et mère de 3 enfants, est déjà une cliente 
de longue date de Korian Home Care.

Tout a commencé lorsque mon fils a eu besoin de soins après son problème d’ orteil. 
C’est ainsi que nous avons fait appel à l’équipe de Korian Home Care. Quelque temps 
plus tard, j’ai moi-même été opérée du bras et, outre les soins à domicile, des soins 
familiaux ont également été mis en place. Parce que faire les courses, la cuisine et le 
ménage n’était plus possible.  

Je recommanderais Korian Home Care à n’importe qui. Je vais bientôt devoir subir une 
autre opération, et je ferai sans aucun doute à nouveau appel à Korian Home Care.

La rapidité avec laquelle Korian Home Care a pu commencer m’a rassurée, ce qui a 
certainement eu une influence positive sur mon rétablissement.

Nos clients racontent leur expérience
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Séjourner chez nous 
pour une courte période
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Martine Marchal, 52 ans, de Zutendaal, 
nous a confié que depuis que Paul va 
au centre de jour d’Oosterzonne trois 
jours par semaine, il est évident qu’il 
va mieux. Il me dit aussi qu’il aime bien 
et qu’il en profite. C’est très rassurant 
pour moi de savoir qu’il est entre de 
bonnes mains. 

La communication entre l’équipe et 
nous, en tant que famille et soignants, 
est très développée.  
Nous sommes régulièrement informés 
par des photos qui montrent que le 
travail est vraiment adapté aux besoins 
des participants.

Nous sommes heureux et 
reconnaissants de pouvoir participer 
à ce projet.

Nos clients racontent
leur expérience
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Dans nos centres de jour, nous proposons 
une aide pour la vie quotidienne

Nous vous proposons une occupation journalière agréable et qui a 
du sens. De plus, vous pouvez également compter sur notre aide pour 
vos soins. Et si vous choisissez de venir passer toute la journée chez 
nous, nous prévoyons à midi un délicieux repas frais.

Naturellement, nous examinons aussi ensemble si vous avez besoin 
d’un transport pour vous rendre jusqu’à notre centre et si vous 
souhaitez emporter un repas avec vous pour le soir.

Jetez un coup d’œil 
aux pages 75 à 105 
et découvrez ce qui 
est proposé près de 
chez vous.

Arcus | Sint-Agatha-Berchem
Gentsesteenweg 1050 
1082 Sint-Agatha-Berchem
T +32 (0)2 482 34 00
www.arcusbru.be

Damiaan | Tremelo 
Pater Damiaanstraat 39
3130 Tremelo
T +32 (0)16 53 05 13
www.wzcdamiaan.be

Berkenhof | Heers 
Paardskerkhofstraat 59
3870  Heers 
T +32 (0)11 48 41 11
www.campusberkenhof.be

Sint-Lenaartshof | Brecht 
Vaartkant Links 27
2960 Brecht 
T +32 (0)3 500 50 70
www.wzcsintlenaartshof.be

Oosterzonne | Zutendaal 
Nieuwstraat 2-6
3690  Zutendaal 
T +32 (0)89 61 47 16
www.oosterzonne.be

Seniorplaza | Willebroek 
Overwinningsstraat 133
2830 Willebroek 
T +32 (0)3 860 70 00
www.seniorplaza.be

Si nécessaire, nous pouvons également prévoir 
une aide temporaire associée aux soins infirmiers à 
domicile et à l’aide familiale    078 15 20 12 
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Vivre chez nous
pour une courte période

Vous avez temporairement besoin de 
souffler ou de vous remettre d’une 
maladie et vous souhaitez bénéficier 
d’un soutien professionnel ?

Vous souhaitez soulager votre aidant 
de certains de ses soucis et  
lui permettre de partir en vacances  
en toute tranquillité ?

Vous avez besoin de plus de contacts 
sociaux et vous voulez être plus « en 
contact avec les gens » ?

Dans ce cas, un séjour temporaire  
ou de courte durée est la solution  
idéale pour vous.

Vous serez soutenu(e) par une équipe 
professionnelle qui est disponible jour 
et nuit.

Vous rencontrerez à nouveau des 
personnes de votre âge et vous vous 
ferez de nouveaux amis.

Votre aidant peut souffler un peu  
et profiter de vacances  
bien méritées.
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Vous avez besoin d’une admission 
temporaire dans un environnement 
alliant confort, attention et sécurité ?
Parfois, il n’est plus si facile de vivre seul(e). Votre aidant est en vacances, vous devez 
récupérer après une période à l’hôpital ou vous souhaitez simplement changer d’air ?
Vous êtes toujours le ou la bienvenu(e) chez nous pour un court séjour.

Nous vous apporterons tous les soins et le soutien dont vous avez besoin.
Vous pouvez venir passer un court séjour allant d’une nuit à 90 jours sur une année.

Le prix comprend vos soins et tous les repas. Les frais supplémentaires tels que le médecin 
généraliste, les médicaments ou une visite du coiffeur ne sont pas compris.

Saviez-vous que de nombreuses caisses d’assurance maladie offrent une  
compensation financiere pour les sejours dans des logements de courte duree agrees ?
Jetez un coup d’oeil aux pages 75 a 105 et decouvrez ce qui est propose dans  
votre region.

Après ce court séjour, nous pouvons également prévoir une aide 
temporaire à domicile associée aux soins infirmiers à domicile et à 
l’aide familiale si cela s’avère nécessaire.    078 15 20 12 
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Eveline Van Den Berghe, 84 ans, fait régulièrement de courts séjours dans la résidence  
de vie La Cambre.

Après la mort de mon mari, je ne me sentais pas bien, alors je suis venue faire un court séjour 
pour la première fois. Ce séjour a vraiment été bénéfique grâce au personnel attentif, à leurs 
soins et à leur attention. Un an plus tard, pendant la rénovation de ma maison, je suis revenue 
à La Cambre. Je me suis aussi cassé deux bras et une jambe, j’ai vite choisi d’aller me rétablir 
à La Cambre.  

Si je devais déménager demain dans une résidence de vie, mon choix est déjà fait. Et je suis 
heureuse de connaître déjà beaucoup de résidents et de membres du personnel.

Nos clients racontent leur expérience



Vivre chez nous 
pour un court séjour

Vous êtes malade et vous souhaitez vous 
rétablir le plus rapidement possible ? Vous êtes 
victime d’un accident ? Vous voulez retrouver 
rapidement votre qualité de vie ? Vous avez 
besoin de récupérer après une opération ?

Un centre de revalidation est  
la solution pour vous

Nous vous remettrons sur pied en un rien  
de temps.

Entouré(e) des experts multidisciplinaires 
adéquats pour les jeunes et les moins jeunes.

Dans un cadre approprié et avec les équipements 
et infrastructures adéquats.

Où vous pouvez travailler pour l’avenir à un 
rythme qui vous convient et en fonction  
de vos besoins spécifiques.
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Vous souhaitez vous rétablir  
en toute quiétude d’une intervention  
chirurgicale ou d’une maladie grave ?

Une bonne revalidation après une maladie ou une opération est importante. Pendant cette 
période, en plus des soins et des soins infirmiers, nous fournissons une formule complète 
d’accompagnement professionnel avec de la kinésithérapie et de l’ergothérapie afin que 
votre séjour se déroule de manière optimale.

Nous accordons également une grande attention aux repas sains préparés le jour même par 
nos propres chefs.
Tout le monde est le bienvenu pour nos séjours de revalidation, les jeunes comme les moins 
jeunes. Jetez un coup d’ œil aux pages 75 à 105 pour découvrir où se trouve l’établissement 
de revalidation le plus proche de chez vous.

  078 15 20 12 (tarif zonal)
 info@korianhomecare.be

 www.orthoshopkorian.be

Après votre séjour de convalescence, nous pouvons, si nécessaire, vous fournir une aide 
(temporaire) à domicile sous la forme d’une aide-ménagère, de soins familiaux et de soins 
infirmiers à domicile. Nous pouvons également vous aider pour la location ou l’achat matériel.
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Déménager.
Vous n’êtes pas seul(e).

Il n’est pas simple de prendre la décision de déménager, nous en sommes conscients.  
Cela fait peut-être des années que vous vivez dans votre habitation et un déménagement ne 
se fait pas comme ça.

Mais vous n’êtes pas seul(e) !

Avec CURA Services, nous vous accompagnons non seulement pour la gestion du volet 
administratif d’un déménagement, mais aussi pour l’aspect pratique de la chose.  
Ainsi, vous pourrez profiter pleinement de votre « nouveau chez vous » dès le premier jour.

  02 808 08 34 
www.curaservices.be
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Venir vivre
chez nous
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Vivre chez nous dans  
une résidence-services

Vous ne vous sentez pas en sécurité chez vous ?  Vous ne voulez plus faire vous-même 
toutes les tâches ménagères et les travaux ?
Vous voulez rencontrer de nouveaux amis et ne plus être seul(e) ?

Dans ce cas, une résidence-services est la solution idéale 
pour profiter pleinement de la vie.

Pour que vous puissiez décider de votre propre vie en toute liberté et autonomie.
Faites votre propre choix parmi la gamme de services proposés.
Choisir une vie positive dans un environnement dynamique avec beaucoup d’activités et 
d’amis. Entouré(e) de personnes en qui vous avez confiance et qui se soucient de vous.

Vivre dans une résidence-services, c’est comme à la maison :  
rien n’est obligatoire, tout est permis !

Dans une résidence-services, vous choisissez vous-même, comme à la maison, quels 
services supplémentaires vous souhaitez ou non. Vous profitez de la vie et pouvez nouer 
de nouvelles amitiés.

Vous aimeriez venir manger dans notre agréable brasserie, participer aux activités qui 
y sont organisées ou vous souhaitez une aide-ménagère, avec ou sans titres-services ? 
C’est tout à fait possible ! 

Nos résidences-services présentent des atouts spécifiques, elles sont situées dans le  
centre de la ville ou la commune, ou dans un environnement verdoyant. Elles sont 
évidemment équipées d’un système d’alarme personnel et sont entièrement accessibles  
en fauteuil roulant.

Repas délicieux, nombreuses activités et fêtes fréquentes : vous y passerez  
de bons moments.

Nos services de soins infirmiers à domicile et d’aide familiale 
sont toujours prêts à vous encadrer avec les meilleurs soins 
(médicaux) à domicile si vous en avez besoin.    078 15 20 12

Vivre comme à la maison 
dans une résidence-services
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Roos Laeremans, 73 ans, vit depuis deux ans dans les résidences-services de 
Zonneweelde à Rijmenam.

En 2013, ma mère est tombée gravement malade et vivre de manière indépendante 
était devenu impossible pour elle. Après avoir cherché dans plusieurs centres de soins 
résidentiels, nous sommes arrivées à Zonneweelde, ma mère a immédiatement eu  
un déclic et c’est le centre de soins résidentiels qu’elle a choisi. Au début, je m’y 
rendais régulièrement, et grâce aux différentes sorties qui y sont effectuées, j’ai 
rapidement rejoint les bénévoles qui aident à ces moments-là. 

Six mois après le décès de ma mère en 2018, mon mari est également décédé de 
manière totalement inattendue et j’ai rapidement constaté que j’étais limitée en 
raison de ma maison trop grande. Je me suis également sentie seule et j’ai décidé 
de m’installer ailleurs.

J’ai donc commencé à chercher une nouvelle maison pour moi. Je suis rapidement 
retournée à Zonneweelde, mais dans les résidences-services, où je vis comme à la 
maison et profite à nouveau de la vie.

Je me sens en sécurité ici, si nécessaire je peux toujours appeler à l’aide.

Je peux toujours choisir si je veux manger ici, ce que je fais régulièrement, mais en 
général, je cuisine moi-même ou je vais au restaurant.

En plus d’être bénévole, je suis maintenant aussi résidente, je me sens complètement 
chez moi ici !

Nos clients racontent leur expérience
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L’entretien de ma maison devient trop lourd et je ne peux plus profiter des petites choses de la vie.  
Combien cela coûte-t-il de vivre chez vous et qu’est-ce qui est inclus dans le prix ?

Toutes nos résidences-services sont agréées par le gouvernement. Le tarif journalier que vous payez 
est très diversifié en raison des différentes surfaces des logements qui sont proposés.  
C’est le gouvernement qui détermine ce qui doit être inclus de manière standard. Outre les obligations 
légales, nous vous proposons toute une série de services supplémentaires. Certains de ces services 
sont inclus, d’autres sont facultatifs.

Question d’un client qui souhaite déménager dans une résidence-services

Standard :
- Location de la résidence-services
- Entretien des parties communes
- Entretien et contrôle obligatoire des ascenseurs 

et autres installations techniques
- Impôts fonciers
- Assurance incendie
- Soutien de l’assistant des résidences-services
- Soins de crise 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 

via le système d’appel d’urgence
- Soins de transition
- Mise à disposition et utilisation de la salle de 

détente

Services supplémentaires inclus sans frais 
supplémentaires :
- Possibilité de participer aux activités du centre
- L’élimination des déchets personnels
- Assurance familiale
- Conseil des habitants 

Services supplémentaires proposés en  
fonction de vos besoins et de vos souhaits :
- Repas livrés à domicile à des prix démocratiques
- Service de nettoyage par titres-services ou non
- Location de linge de bain et de lit
- Utilisation de la buanderie
- Soins à domicile
- Soins familiaux
- Utilisation du parking
- Utilisation d’un lit à réglage électrique
- Matériel pour l’incontinence
- Produits de notre Orthoshop
- Un soutien administratif et organisationnel étendu
- CURA Services service déménagement
- ...

Jetez un coup d’œil aux pages 43 à 67 et  
découvrez ce qui est proposé dans  
votre région.
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Où pouvez-vous venir vivre dans une  
résidence-services en Flandre ?
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Province de Limbourg
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Sporenpark | Beringen 
Terrilpark 1
3580 Beringen 
E info@wzcsporenpark.be 
T +32 (0)11 96 00 30
www.wzcsporenpark.be

Angelahof | Diepenbeek 
Kloosterstraat 1D
3590 Diepenbeek 
E info@angelahof.be
T +32 (0)11 49 73 80
www.angelahof.slg.be

Ter Rooierheide | Diepenbeek 
Rooierheidestraat 96
3590 Diepenbeek 
E info@campusterrooierheide.be
T +32 (0)11 29 91 00
www.campusterrooierheide.be

Hof van Gan | Genk 
Bochtlaan 62
3600 Genk 
E info@hofvangan.be
T +32 (0)89 32 02 20
www.hofvangan.be

Prinsenpark | Genk
D’Ierdstraat 11
3600 Genk
E info@residentieprinsenpark.be 
T +32 (0)89 32 00 00
www.residentieprinsenpark.be

Clarenhof | Hasselt 
Guffenslaan 43
3500 Hasselt 
E info@campusclarenhof.be
T +32 (0)11 26 58 30
www.campusclarenhof.be

Ursulinenhof | Hasselt 
Ursulinenhof 2
3500 Hasselt  
E info@ursulinenhof.slg.be
T +32 (0)11 49 73 60
www.ursulinenhof.slg.be

Berkenhof | Heers 
Paardskerkhofstraat 59
3870 Heers 
E info@campusberkenhof.be
T +32 (0)11 48 41 11
www.campusberkenhof.be

Vinkenbosch | Kermt 
Lindekensveldstraat 56
3510 Kermt 
E info@vinkenbosch.be
T +32 (0)11 85 83 10
www.vinkenbosch.be

De Laek | Koersel 
Laakstraat 20
3582 Koersel 
E info@campuskaren.be
T +32 (0)11 43 43 12
www.campuskaren.be

Melderthof | Meldert 
Pastorijstraat 22
3560 Meldert 
E info@melderthof.be
T +32 (0)13 55 23 10
www.melderthof.be

Villa Vitae | Paal 
Tessenderlosesteenweg 143
3583 Paal 
E info@campusdefakkel.be
T +32 (0)11 45 79 40
www.campusdefakkel.be

Aurora | Tongeren 
Aniciuspark 9-11
3700 Tongeren
E info@campusaurora.be
T +32 (0)12 44 18 44
www.campusaurora.be

Sint-Lambertus’Buren
| Zelem-Halen
Dorpsstraat 70
3545 Zelem-Halen 
E info@wzcsint-lambertus.be
T +32 (0)13 44 23 00
www.wzcsint-lambertus.be

Oosterzonne | Zutendaal 
Nieuwstraat 2-6
3690 Zutendaal 
E info@oosterzonne.be
T +32 (0)89 61 47 16
www.oosterzonne.be

Drie Eiken | Lanaken
Drie Eikenstraat 14
3620 Lanaken 
E info@3eiken.be
T +32 (0)89 44 49 99
www.3eiken.be

Frederickxhof | Lummen
Ringlaan 21
3560 Lummen 
E info@frederickxhof.be
T +32 (0)13 39 08 00
www.frederickxhof.be

Maasmeander | Maasmechelen 
Dokter Haubenlaan 6
3630 Maasmechelen
E info@maasmeander.be
T +32 (0)89 76 90 00
www.maasmeander.be

Province de Limbourg

Suivez-nous sur 
les réseaux sociaux

#incaringhands
#korianbelgium
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Province d’Anvers
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Zonnewende | Aartselaar
Boomsesteenweg 15 
2630 Aartselaar 
E info@zonnewende.be
T +32 (0)3 870 55 70
www.zonnewende.be

Beerzelhof | Beerzel 
Mechelbaan 53
2580 Beerzel 
E info@beerzelhof.be
T +32 (0)15 22 98 00
www.beerzelhof.be

Zonneweelde | Bonheiden
Lange Dreef 50
2820 Bonheiden 
E info@zonneweelde.be
T +32 (0)15 50 07 77
www.zonneweelde.be

Ter Bleuk | Rijmenam 
Bleukstraat 11
2820 Rijmenam 
E info@terbleuk.be
T +32 (0)15 51 22 01
www.terbleuk.be

Seniorplaza | Willebroek 
Overwinningsstraat 133
2830 Willebroek 
E info@seniorplaza.be
T +32 (0)3 860 70 00
www.seniorplaza.be

Sint-Lenaartshof | Brecht
Vaartkant Links 27
2960 Brecht 
E info@wzcsintlenaartshof.be
T +32 (0)3 500 50 70
www.wzcsintlenaartshof.be

Waterrijk | Grobbendonk
Industrieweg 41
2280 Grobbendonk 
E info@waterrijk.be
T +32 (0)14 50 80 00
www.waterrijk.be

De Witte Bergen | Lichtaart
Diestweg 1
2460 Lichtaart 
E info@dewittebergen.be 
T +32 (0)14 85 04 90
www.dewittebergen.be

Province d’Anvers
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Province du Brabant flamand
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Ezeldijk | Diest
Bogaardenstraat 13
3290 Diest 
E info@campusezeldijk.be
T +32 (0)13 35 04 60
www.campusezeldijk.be

Groene Boog | Heverlee
Jules Vandenbemptlaan 12
3001 Heverlee 
E info@groeneboog.be
T +32 (0)16 79 01 30
www.groeneboog.be

Sorgvliet | Linter 
Helen – Bosstraat 60
3350 Linter 
E info@sorgvliet.be
T +32 (0)11 70 59 30
www.sorgvliet.be

De Kouter | Oud-Heverlee
Kouterstraat 20
3052 Oud-Heverlee
E info@wzzdekouter.be
T +32 (0)16 79 10 00
www.wzzdekouter.be

Wijgmaalbroek | Wijgmaal
Remy Alloingstraat 19
3018 Wijgmaal 
E info@wijgmaalbroek.be 
T +32 (0)16 67 69 00 
www.wijgmaalbroek.be 

Oase | Wolvertem 
Tramlaan 14
1861 Wolvertem 
E info@wzcoase.be 
T +32 (0)2 269 03 72 
www.wzcoase.be 

Province du Brabant flamand

Suivez-nous sur 
les réseaux sociaux

#incaringhands
#korianbelgium
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Province de Flandre orientale
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De Mouterij | Aalst 
Nieuwbeekstraat 30
9300 Aalst 
E info@campusdemouterij.be
T +32 (0)53 60 10 00
www.campusdemouterij.be

De Pastorij | Denderhoutem 
Pastorijweg 2
9450 Denderhoutem 
E info@zorgdorpdepastorij.be
T +32 (0)53 39 10 00
www.zorgdorpdepastorij.be

Kasteelhof | Dendermonde
Steenweg van Aalst 110
9200 Dendermonde 
E info@wzckasteelhof.be
T +32 (0)52 22 19 75
www.wzckasteelhof.be

Ramen & Poel | Gent
Poel 14
9000 Gent
E info@ramenenpoel.be 
T +32 (0)9 223 09 09
www.ramenenpoel.be

Groendorp | Horebeke 
Dorpstraat 14 b
9667 Horebeke 
E info@groendorp.be
T +32 (0)55 23 18 00
www.groendorp.be

Helianthus | Melle 
Brusselsesteenweg 322a
9090 Melle 
E info@wzchelianthus.be
T +32 (0)9 252 55 52
www.wzchelianthus.be

Het Prieelshof | Oordegem - Lede 
Dokter Prieelslaan 24
9340 Oordegem - Lede 
E info@wzcprieelshof.be
T +32 (0)9 337 07 00
www.wzcprieelshof.be

Ennea | Sint Niklaas 
Regentiestraat 54
9100 Sint Niklaas 
E info@ennea.be
T +32 (0)3 777 26 22
www.ennea.be

Tuin van Myra | Sint Niklaas
Frans Van Havermaetstraat 29, 
9100 Sint Niklaas 
E info@tuinvanmyra.be
T +32 (0)3 232 10 78
www.tuinvanmyra.be

Bruggenpark | Zottegem 
Bruggenhoek 36
9620 Zottegem 
E info@wzcbruggenpark.be
T +32 (0)9 360 69 78
www.wzcbruggenpark.be

Province de Flandre orientale

Suivez-nous sur 
les réseaux sociaux

#incaringhands
#korianbelgium
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Province de Flandre occidentale
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Hof Demeersseman | Ichtegem
Melkerijstraat 28
8480 Ichtegem 
E info@hofdemeersseman.be
T +32 (0)51 65 04 00
www.hofdemeersseman.be

‘t Hoge | Kortrijk
‘t Hoge 57
8500 Kortrijk
E info@wzcthoge.be
T +32 (0)56 21 85 34
www.wzcthoge.be

Province de Flandre occidentale

Suivez-nous sur 
les réseaux sociaux

#incaringhands
#korianbelgium
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Où pouvez-vous vivre dans une  
résidence-services dans la région  

de Bruxelles-Capitale ?
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Région de Bruxelles-Capitale
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Les Pléiades  
| Woluwé-Saint-Lambert
Avenue des Pléiades 19, 
1200 Woluwé-Saint-Lambert
E info@lespleiades.be
T +32 (0)2 777 51 11
www.lespleiades.be

Région de Bruxelles-Capitale

Suivez-nous sur 
les réseaux sociaux

#incaringhands
#korianbelgium

Saphir | Laeken
Rue Eliane Vogel-Polsky 20
1020 Laeken
E info@saphir.be
T +32 (0)2 882 27 80
www.saphir.be



58



59

Où pouvez-vous vivre dans une  
résidence-services en Wallonie ?
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Province du Brabant wallon
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Au Bon Vieux Temps 
| Mont-Saint-Guibert
Rue de Corbais 18 
1435 Mont-Saint-Guibert
E info@aubonvieuxtemps.be
+32 (0)10 65 91 17
www.aubonvieuxtemps.be

Le Plateau | Wavre
Chaussée d’Ottembourg 221
1300 Wavre
E info@residenceduplateau.be
+32 (0)10 22 60 56
www.residenceduplateau.be

Province du Brabant wallon

Suivez-nous sur 
les réseaux sociaux

#incaringhands
#korianbelgium
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Province de Hainaut
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Le Progrès | Haine-Saint-Paul
Chaussée de Jolimont 88 
7100 Haine-Saint-Paul
E info@leprogres.be
+32 (0)64 23 27 00
www.leprogres.be

Clos de la Rivelaine | 
Montignies-Sur-Sambre
Rue de Molettes 39 
6061 Montignies-Sur-Sambre
E info@closdelarivelaine.be
+32 (0)71 49 68 00
www.closdelarivelaine.be

Province de Hainaut

Suivez-nous sur 
les réseaux sociaux

#incaringhands
#korianbelgium
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Province de Namur
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Ry du Chevreuil | Éghezée
Rue de Rhion 4
5310 Éghezée
E info@ryduchevreuil.be
+32 (0)81 51 26 56
www.ryduchevreuil.be

Province de Namur

Suivez-nous sur 
les réseaux sociaux

#incaringhands
#korianbelgium
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Province de Liège
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L’air du Temps | Chênée
Rue des Haïsses 60
4032 Chênée
E info@resairdutemps.be
+32 (0)4 367 17 57
www.resairdutemps.be

Les Cheveux D’Argent | Jalhay
Avenue Fernand Jérôme 38
4845 Jalhay 
E info@residencelescheveuxdargent.be
+32 (0)87 77 44 20
www.residencelescheveuxdargent.be

Lobelia | Vottem
Chaussée Brunehault 404
4041 Vottem
E info@residencelobelia.be
+32 (0)4 27 37 900
www.residencelobelia.be

Province de Liège

Suivez-nous sur 
les réseaux sociaux

#incaringhands
#korianbelgium
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Venir vivre avec nous dans une 
maison de repos et de soins
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Venir vivre avec nous dans  
une maison de repos et de soins

Vous êtes seul(e) et vulnérable ?

Vous voulez être complètement pris(e) en charge dans un environnement sûr avec 
une permanence de soins ?

Vous êtes dépendant(e) des autres, éloigné(e) de votre famille et de vos amis ?

Vous ne voulez pas accabler votre famille ?

Vous recherchez une équipe avec laquelle vous entretenez de bonnes relations,  
des personnes en qui vous pouvez avoir confiance ?

      

Où les gens s’intéressent vraiment à vous et où vous êtes bien entouré(e) en 
bénéficiant des soins appropriés.

Une residence de vie est la solution pour vous
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Question d’un client

Mon conjoint est hospitalisé à l’hôpital près de chez vous pour  
une longue période. Est-ce que je peux venir loger chez vous pour être 
plus proche de l’hôpital ?

Bien entendu, nous serons heureux de vous accueillir dans notre résidence de vie 
pendant cette période.

Nous vous fournirons tous les repas, ainsi que le linge de bain et de lit. Si vous le 
souhaitez et si nécessaire, nous organiserons votre transport vers et depuis l’hôpital 
pour rendre visite à votre partenaire.

Après le séjour de votre partenaire à l’hôpital, vous êtes tous deux invités à rester 
avec nous. De cette façon, nous pouvons vous soulager pendant cette période.

Nous vous fournissons tous les soins et le soutien dont vous avez besoin.

Jetez un coup d’œil aux pages  
75 à 105 et découvrez ce qui est  
proposé dans votre région.
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Vivre comme à la maison dans une 
maison de repos et de soins
Nous nous basons sur vos capacités et vos souhaits
Nous voulons que vous vous sentiez bien dans votre nouvelle maison. Vous pourrez évidemment décorer 
votre chambre à votre goût avec des photos, des livres et un cadre provenant de chez vous. Chaque 
chambre dispose par défaut d’un lit réglable en hauteur, d’une table de nuit, d’une table, d’une chaise et 
d’un relax. Chaque jour, votre chambre est nettoyée, vous n’avez pas besoin de vous en préoccuper.

Chaque jour, nous prévoyons des repas sains et frais qui sont préparés par nos chefs. Vous avez envie 
d’un moule-frites accompagné d’une bonne bière bien fraîche ? Notre cuisine marque également le coup 
pour les jours de fête.

Vous occupez une place centrale au sein de la maison de repos et de soins. Nous nous consacrons 
pleinement à ce que vous aimez faire et faisons en sorte de proposer des activités quotidiennes qui ont 
du sens et des animations, mais aussi des activités socioculturelles qui rapprochent les résidents, et ce 
ne sont que quelques exemples. Votre famille et vos amis sont toujours les bienvenus.

Nos équipes de soins professionnelles au sein de nos maisons de repos et de soins sont à votre 
disposition jour et nuit pour vous prodiguer des soins adaptés. Nos employés vous aident avec plaisir 
pour l’ensemble de vos questions et de vos besoins.

Nous tenons compte de qui vous êtes et de la manière dont vous vivez. Vous pouvez naturellement 
choisir vous-même les activités auxquelles vous souhaitez participer ou non et quand vous vous trouvez  
à la maison de repos et de soins et quand vous n’y êtes pas.

Et, avant tout, nos employés ont à cœur que vous vous sentiez comme chez vous en tant que résident(e) !

Chacune de nos maisons de repos et de soins est différente. Chacune a son identité propre, une 
touche personnelle, un environnement particulier et une ambiance unique.

Ici, nous prenons soin de vous, chez vous
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Jos Sleeckx, 83 ans, & Hilda Bastijns, vivent dans la résidence de vie Sint-Lenaartshof.

Après la sortie de l’hôpital de Hilda, nous avons cherché une résidence de vie. Une maison pour nous 
deux. Pas facile pour moi (Jos) puisque je n’ai pas besoin d’aide. Après quelques refus, nous avons 
trouvé, à notre grande joie, Sint-Lenaartshof à Brecht.

Le Grand Café a un attrait particulier, c’est un endroit agréable à vivre.  

L’équipe d’animation organise régulièrement des activités de groupe à l’intérieur et à l’extérieur de la 
résidence. C’est vraiment un moment que j’attends avec impatience.

Le personnel est extrêmement gentil, amical et serviable. Bien sûr, des efforts et une 
adaptation personnelle restent nécessaires, mais les nouveaux résidents entendront de chaudes 
recommandations de ma part.

Nos clients racontent leur expérience
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Je trouve que ma maison devient trop grande pour moi et je suis toujours seul.  
Combien cela coûte-t-il de vivre chez vous et qu’est-ce qui est inclus dans le prix ?

Le prix journalier que vous payez est toujours approuvé au préalable par le ministère de l’Économie. 
C’est le gouvernement qui détermine ce qui doit être inclus de manière standard (minimum légal). 
Chez Korian, nous proposons bien plus.

Question d’un client qui souhaite déménager dans une  
résidence de vie

Standard :
- Logement, y compris l’eau, le chauffage et 

l’électricité
- Soins infirmiers et soins dispensés par un  

personnel qualifié
- Produits de soins
- Tous les repas adaptés à votre régime  

alimentaire
- Boissons aux repas
- Un choix varié d’animations le matin et l’après-midi
- Nettoyage et entretien de votre chambre et de 

l’ensemble du bâtiment
- Linge de lit
- Petits produits de soins tels que compresses, 

seringues, désinfectant
- Matériel d’incontinence
- Assurance et sécurité incendie

Services supplémentaires inclus sans frais 
supplémentaires :

- L’aide de l’ouvrier de maintenance
- Eau potable dans la chambre
- Café + collation

Services non inclus de manière standard :
- Docteur
- Médicaments
- Coiffeur
- Pédicure
- Excursions à l’extérieur de la maison
- Rafraîchissements au Grand Café
- CURA Services service déménagement

Jetez un coup d’œil aux pages 75 à 105  
et découvrez ce qui est proposé  
dans votre région.
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Où pouvez-vous venir vivre
chez nous en Flandre ?
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Sporenpark | Beringen 
Terrilpark 1
3580 Beringen 
E info@wzcsporenpark.be 
T +32 (0)11 96 00 30
www.wzcsporenpark.be
Maison de repos et de soins
Unité protégée
Court séjour

Boneput | Bree 
Boneputstraat 5
3960 Bree 
E info@residentieboneput.be 
T +32 (0)89 46 66 47
www.residentieboneput.be
Maison de repos et de soins
Court séjour

Angelahof | Diepenbeek 
Kloosterstraat 1D
3590 Diepenbeek 
E info@angelahof.be
T +32 (0)11 49 73 80
www.angelahof.slg.be
Maison de repos et de soins
Court séjour

Ter Rooierheide | Diepenbeek 
Rooierheidestraat 96
3590 Diepenbeek 
E info@campusterrooierheide.be
T +32 (0)11 29 91 00
www.campusterrooierheide.be
Maison de repos et de soins

Hof van Gan | Genk 
Bochtlaan 62
3600 Genk 
E info@hofvangan.be
T +32 (0)89 32 02 20
www.hofvangan.be
Maison de repos et de soins
Séjour de revalidation

Prinsenpark | Genk
D’Ierdstraat 11
3600 Genk
E info@residentieprinsenpark.be 
T +32 (0)89 32 00 00
www.residentieprinsenpark.be
Maison de repos et de soins
Unité protégée
Court séjour

Uilenspiegel | Genk 
Socialestraat 4
3600 Genk 
E info@wzcuilenspiegel.be 
T +32 (0)89 38 01 57
www.wzcuilenspiegel.be
Maison de repos et de soins

Province de Limbourg
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Coham | Ham 
Meulenven 16
3945 Ham 
E info@campuscoham.be 
T +32 (0)13 67 14 96
www.campuscoham.be
Maison de repos et de soins
Court séjour

Clarenhof | Hasselt 
Guffenslaan 43
3500 Hasselt 
E info@campusclarenhof.be
T +32 (0)11 26 58 30
www.campusclarenhof.be
Maison de repos et de soins
Court séjour

Berkenhof | Heers 
Paardskerkhofstraat 59
3870 Heers 
E info@campusberkenhof.be
T +32 (0)11 48 41 11
www.campusberkenhof.be
Maison de repos et de soins
Unité protégée

Berckenbosch | Heusden 
Schansstraat 208
3550 Heusden 
E info@berckenbosch.be
T +32 (0)11 57 50 48
www.berckenbosch.be
Maison de repos et de soins
Court séjour

Bormanshof | Hoeselt 
Rode-Kruislaan 9
3730 Hoeselt 
E info@bormanshof.be
T +32 (0)89 51 98 98
www.bormanshof.be
Maison de repos et de soins
 
Ter Hulst | Hoeselt 
Hulstraat 4-6A
3730 Hoeselt 
E info@wzcterhulst.be
T +32 (0)89 51 07 00
www.wzcterhulst.be
Maison de repos et de soins 

Vinkenbosch | Kermt 
Lindekensveldstraat 56
3510 Kermt 
E info@vinkenbosch.be
T +32 (0)11 85 83 10
www.vinkenbosch.be
Maison de repos et de soins
Court séjour
Séjour de revalidation

Karen | Koersel 
Laakstraat 20
3582 Koersel 
E info@campuskaren.be
T +32 (0)11 43 43 12
www.campuskaren.be
Maison de repos et de soins

Drie Eiken | Lanaken
Drie Eikenstraat 14
3620 Lanaken 
E info@3eiken.be
T +32 (0)89 44 49 99
www.3eiken.be
Maison de repos et de soins

Frederickxhof | Lummen
Ringlaan 21
3560 Lummen 
E info@frederickxhof.be
T +32 (0)13 39 08 00
www.frederickxhof.be
Maison de repos et de soins
Séjour de revalidation

Maasmeander | Maasmechelen 
Dokter Haubenlaan 6
3630 Maasmechelen
E info@maasmeander.be
T +32 (0)89 76 90 00
www.maasmeander.be
Maison de repos et de soins
Court séjour

Melderthof | Meldert 
Pastorijstraat 22
3560 Meldert 
E info@melderthof.be
T +32 (0)13 55 23 10
www.melderthof.be
Maison de repos et de soins
Court séjour
Séjour de revalidation

De Fakkel | Paal 
Tessenderlosesteenweg 143
3583 Paal 
E info@campusdefakkel.be
T +32 (0)11 45 79 40
www.campusdefakkel.be
Maison de repos et de soins

Huyse Elckerlyc | Riemst 
Trinellestraat 23
3770 Riemst 
E info@huyse-elckerlyc.be
T +32 (0)12 24 14 50
www.huyse-elckerlyc.be
Maison de repos et de soins

Aurora | Tongeren 
Aniciuspark 9-11
3700 Tongeren
E info@campusaurora.be
T +32 (0)12 44 18 44
www.campusaurora.be
Maison de repos et de soins

Seniorenhof | Tongeren 
Bilzersteenweg 306
3700 Tongeren 
E info@seniorenhof.be
T +32 (0)12 26 02 20
www.seniorenhof.be
Maison de repos et de soins

Sint-Lambertus’Buren
| Zelem-Halen
Dorpsstraat 70
3545 Zelem-Halen 
E info@wzcsint-lambertus.be
T +32 (0)13 44 23 00
www.wzcsint-lambertus.be
Maison de repos et de soins
Séjour de revalidation

Oosterzonne | Zutendaal 
Nieuwstraat 2-6
3690 Zutendaal 
E info@oosterzonne.be
T +32 (0)89 61 47 16
www.oosterzonne.be
Maison de repos et de soins
Court séjour

Province de Limbourg

Suivez-nous sur 
les réseaux sociaux

#incaringhands
#korianbelgium
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Province d’Anvers
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Zonnetij | Aartselaar 
Leugstraat 11
2630 Aartselaar
E info@zonnetij.be
T +32 (0)3 870 54 80
www.zonnetij.be
Maison de repos et de soins
Court séjour
Séjour de revalidation
Unité protégée

Zonnewende | Aartselaar 
Boomsesteenweg 15
2630 Aartselaar 
E info@zonnewende.be
T +32 (0)3 870 55 70
www.zonnewende.be
Maison de repos et de soins
Court séjour
Séjour de revalidation

Sint-Jozef | Antwerpen 
Hemelstraat 22
2018 Antwerpen 
E info@wzc-sint-jozef.be
T +32 (0)3 229 00 00
www.wzc-sint-jozef.be
Maison de repos et de soins
Court séjour

Beerzelhof | Beerzel 
Mechelbaan 53
2580 Beerzel 
E info@beerzelhof.be
T +32 (0)15 22 98 00
www.beerzelhof.be
Maison de repos et de soins

Zonneweelde | Bonheiden 
Lange Dreef 50
2820 Bonheiden 
E info@zonneweelde.be
T +32 (0)15 50 07 77
www.zonneweelde.be
Maison de repos et de soins
Court séjour
Séjour de revalidation

Borsbeekhof | Borgerhout 
Borsbeekstraat 11
2140 Borgerhout 
E info@borsbeekhof.be
T +32 (0)3 270 07 00
www.borsbeekhof.be
Maison de repos et de soins
Unité protégée 

Sint-Lenaartshof | Brecht 
Vaartkant Links 27
2960 Brecht 
E info@wzcsintlenaartshof.be
T +32 (0)3 500 50 70
www.wzcsintlenaartshof.be
Maison de repos et de soins
Unité protégée
Court séjour
Centre de soins de jour

Kempenerf | Dessel 
Kwademeer 10
2480 Dessel 
E info@wzckempenerf.be
T +32 (0)14 37 51 61
www.wzckempenerf.be
Maison de repos et de soins
Court séjour

Waterrijk | Grobbendonk 
Industrieweg 41
2280 Grobbendonk 
E info@waterrijk.be
T +32 (0)14 50 80 00
www.waterrijk.be
Maison de repos et de soins
Séjour de revalidation

De Witte Bergen | Lichtaart
Diestweg 1
2460 Lichtaart 
E info@dewittebergen.be 
T +32 (0)14 85 04 90
www.dewittebergen.be
Maison de repos et de soins

Milsenhof | Mechelen
Onze-Lieve-Vrouwekerkhof 11
2800 Mechelen
E info@milsenhof.be 
T +32 (0)15 43 04 99
www.milsenhof.be
Maison de repos et de soins

De Muze | Muizen 
Rubensstraat 29
2812 Muizen 
E info@wzcdemuze.be
T +32 (0)15 70 00 00
www.wzcdemuze.be
Maison de repos et de soins
Séjour de revalidation
Centre de soins de jour
 

Anemoon | Puurs 
Schipstraat 33
2870 Puurs 
E info@wzcanemoon.be
T +32 (0)3 899 57 18
www.wzcanemoon.be
Maison de repos et de soins

De Vaeren | Reet 
Eikenstraat 219, 2840 Reet 
E info@devaeren.be
T +32 (0)3 843 26 12
www.devaeren.be
Maison de repos et de soins
Séjour de revalidation

Annadal | Retie 
Boekweitbaan 36
2470 Retie 
E info@annadal.be
T +32 (0)14 22 93 00
www.annadal.be
Maison de repos et de soins

Op Haanven | Veerle-Laakdal
Oude Geelsebaan 33
2431 Veerle-Laakdal 
E info@ophaanven.be
T +32 (0)14 84 15 87
www.ophaanven.be
Maison de repos et de soins
Court séjour

Seniorplaza | Willebroek 
Overwinningsstraat 133
2830 Willebroek 
E info@seniorplaza.be
T +32 (0)3 860 70 00
www.seniorplaza.be
Maison de repos et de soins
Court séjour
Centre de soins de jour
Centre d’aide sociale local

Province d’Anvers

Suivez-nous sur 
les réseaux sociaux

#incaringhands
#korianbelgium
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Edelweis | Begijnendijk 
Liersesteenweg 165-171
3130 Begijnendijk
E info@edelweis.be
T +32 (0)16 53 69 11
www.edelweis.be
Maison de repos et de soins
Court séjour

De Ravestein | Boortmeerbeek 
Gaston Bovylaan 2
3191 Boortmeerbeek
E info@deravestein.be
T +32 (0)15 50 02 00
www.deravestein.be
Maison de repos et de soins

Ezeldijk | Diest 
Bogaardenstraat 13
3290 Diest 
E info@campusezeldijk.be
T +32 (0)13 35 04 60
www.campusezeldijk.be
Maison de repos et de soins
Court séjour

De Maretak | Halle 
Ziekenhuislaan 10
1500 Halle
E info@senioriedemaretak.be 
T +32 (0)2 359 03 00
www.senioriedemaretak.be
Maison de repos et de soins

Groene Boog | Heverlee
Jules Vandenbemptlaan 12
3001 Heverlee 
E info@groeneboog.be
T +32 (0)16 79 01 30
www.groeneboog.be
Maison de repos et de soins 

De Nootelaer | Keerbergen 
Papestraat 4
3140 Keerbergen 
E info@nootelaer.be
T +32 (0)15 51 68 05
www.nootelaer.be
Maison de repos et de soins
Court séjour

Seniorenresidentie Keerbergen
| Keerbergen
Oude Pastorijweg 22
3140 Keerbergen 
E info@residentiekeerbergen.be
T +32 (0)15 50 98 00
www.residentiekeerbergen.be
Maison de repos et de soins
Séjour de revalidation

Dellebron | Kortenaken 
Mounstraat 21
3470 Kortenaken 
E info@wzcdellebron.be
T +32 (0)11 88 89 00
www.wzcdellebron.be
Maison de repos et de soins
Court séjour

Sorgvliet | Linter 
Helen – Bosstraat 60
3350 Linter 
E info@sorgvliet.be
T +32 (0)11 70 59 30
www.sorgvliet.be
Maison de repos et de soins

Gildentuin | Londerzeel 
Kloosterstraat 20
1840 Londerzeel 
E info@gildentuin.be 
T +32 (0)52 46 66 05 
www.gildentuin.be 
Maison de repos et de soins

Heydeveld | Opwijk 
Ringlaan 28-30
1745 Opwijk
E info@heydeveld.be 
T +32 (0)52 35 39 00
www.heydeveld.be 
Maison de repos et de soins
Séjour de revalidation

De Kouter | Oud-Heverlee 
Kouterstraat 20
3052 Oud-Heverlee
E info@wzzdekouter.be
T +32 (0)16 79 10 00
www.wzzdekouter.be
Maison de repos et de soins
Centre de soins de jour

Damiaan | Tremelo 
Pater Damiaanstraat 39
3130 Tremelo
E info@wzcdamiaan.be
T +32 (0)16 53 05 13
www.wzcdamiaan.be
Maison de repos et de soins
Unité protégée
Centre de soins de jour
Unité de vie pour démence précoce
Service de Psychogériatrie

Wijgmaalbroek | Wijgmaal 
Remy Alloingstraat 19
3018 Wijgmaal 
E info@wijgmaalbroek.be 
T +32 (0)16 67 69 00
www.wijgmaalbroek.be 
Maison de repos et de soins

Oase | Wolvertem 
Tramlaan 14
1861 Wolvertem 
E info@wzcoase.be 
T +32 (0)2 269 03 72 
www.wzcoase.be 
Maison de repos et de soins

Province du Brabant flamand
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De Mouterij | Aalst 
Nieuwbeekstraat 30
9300 Aalst 
E info@campusdemouterij.be
T +32 (0)53 60 10 00
www.campusdemouterij.be
Maison de repos et de soins
Unité protégée
Court séjour

De Pastorij | Denderhoutem 
Pastorijweg 2
9450 Denderhoutem 
E info@zorgdorpdepastorij.be
T +32 (0)53 39 10 00
www.zorgdorpdepastorij.be
Maison de repos et de soins
Séjour de revalidation

Kasteelhof | Dendermonde
Steenweg van Aalst 110
9200 Dendermonde 
E info@wzckasteelhof.be
T +32 (0)52 22 19 75
www.wzckasteelhof.be
Maison de repos et de soins

Ramen & Poel | Gent
Poel 14
9000 Gent
E info@ramenenpoel.be 
T +32 (0)9 223 09 09
www.ramenenpoel.be
Maison de repos et de soins
Unité protégée
Court séjour

De Vlaamse Ardennen  
| Horebeke
Kromstraat 5
9667 Horebeke
E info@wzcvlaamseardennen.be 
T +32 (0)55 48 02 11
www.wzcvlaamseardennen.be
Maison de repos et de soins
Séjour de revalidation
Unité protégée

Groendorp | Horebeke 
Dorpstraat 14 b
9667 Horebeke 
E info@groendorp.be
T +32 (0)55 23 18 00
www.groendorp.be
Maison de repos et de soins
Séjour de revalidation

Helianthus | Melle 
Brusselsesteenweg 322a
9090 Melle 
E info@wzchelianthus.be
T +32 (0)9 252 55 52
www.wzchelianthus.be
Maison de repos et de soins

Vlashof | Stekene 
Sparrenhofdreef 1B
9190 Stekene
E info@wzcvlashof.be
T +32 (0)3 722 67 75
www.vlashof.be
Maison de repos et de soins
Unité protégée

Het Prieelshof
| Oordegem - Lede 
Dokter Prieelslaan 24
9340 Oordegem - Lede 
E info@wzcprieelshof.be
T +32 (0)9 337 07 00
www.wzcprieelshof.be
Maison de repos et de soins
Court séjour
Séjour de revalidation

Ennea | Sint Niklaas 
Lepelhoekstraat 19
9100 Sint Niklaas 
E info@ennea.be
T +32 (0)3 777 26 22
www.ennea.be
Maison de repos et de soins

Bruggenpark | Zottegem 
Bruggenhoek 36
9620 Zottegem 
E info@wzcbruggenpark.be
T +32 (0)9 360 69 78
www.wzcbruggenpark.be
Maison de repos et de soins
Séjour de revalidation

Province de Flandre orientale

Suivez-nous sur 
les réseaux sociaux
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Wielant | Anzegem 
Schellebellestraat 8
8570 Anzegem 
E info@wzcwielant.be
T +32 (0)56 78 29 99
www.wzcwielant.be
Maison de repos et de soins

Hof Demeersseman | Ichtegem
Melkerijstraat 28
8480 Ichtegem 
E info@hofdemeersseman.be
T +32 (0)51 65 04 00
www.hofdemeersseman.be
Maison de repos et de soins
Séjour de revalidation

‘t Hoge | Kortrijk
t Hoge 57
8500 Kortrijk
E info@wzcthoge.be
T +32 (0)56 21 85 34
www.wzcthoge.be
Maison de repos et de soins

Province de Flandre occidentale
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Où pouvez-vous venir vivre
chez nous en Région  

de Bruxelles-Capitale ?



88

Région de Bruxelles-Capitale



89

Les Jardins de la Mémoire
| Anderlecht
Route de Lennik 792
1070 Anderlecht
E info@jardinsdelamemoire.be
T +32 (0)2 522 02 02
www. jardinsdelamemoire.be
Maison de repos et de soins 
spécialisée dans les troubles 
cognitifs
Unité de vie pour démence 
précoce

Arcus | Berchem-Sainte-Agathe
Chaussée de Gand 1050 
1082 Berchem-Sainte-Agathe
E info@arcusbru.be
T +32 (0)2 482 34 00
www.arcusbru.be
Maison de repos et de soins 
psychogériatrique
Centre de soins de jour
Séjour temporaire
Centre d’aide sociale local

Exclusiv | Evere
Rue J.B. Desmeth 50
1140 Evere
E info@resexclusiv.be
T +32 (0)2 240 25 11
www.resexclusiv.be
Maison de repos et de soins
Séjour temporaire

Bellevue | Forest
Avenue du Roi 157
1190 Forest
E info@resbellevue.be
T +32 (0)2 533 01 00
www.resbellevue.be
Maison de repos et de soins

Aux Deux Parcs | Jette
Rue Duysburgh 21
1090 Jette
E info@aux2parcs.be
T +32 (0)2 475 40 80
www.aux2parcs.be
Maison de repos et de soins
Séjour temporaire

Maison Saint-Ignace | Laeken
Avenue Lima 20
1020 Laeken
E info@saintignace.be
T +32 (0)2 474 16 11
www.saintignace.be
Maison de repos et de soins
Unité protégée

Saphir | Laeken
Rue Eliane Vogel-Polsky 20
1020 Laeken
E info@saphir.be
T +32 (0)2 882 27 80
www.saphir.be
Maison de repos et de soins
Séjour temporaire

Romana | Laeken 
Rue du Rubis 7
1020 Laeken
E info@romana.be
T +32 (0)2 478 01 01
www.romana.be
Maison de repos et de soins
Séjour temporaire
Unité protégée

Mélopée | Molenbeek-Saint-Jean
Rue Mélopée 50 
1080 Molenbeek-Saint-Jean
E info@senioriemelopee.be
T +32 (0)2 410 51 01
www.senioriemelopee.be
Maison de repos et de soins
Séjour temporaire

Paloke | Molenbeek-Saint-Jean
Rue Paloke 40 
1080 Molenbeek-Saint-Jean
E info@respaloke.be
T +32 (0)2 524 10 09
www.respaloke.be
Maison de repos et de soins
Séjour temporaire

Van Zande | Molenbeek-Saint-Jean
Chaussée de Gand 645 
1080 Molenbeek-Saint-Jean
E info@vanzande.be
T +32 (0)2 482 08 80
www.vanzande.be
Maison de repos et de soins
Séjour temporaire

Les Pléiades
| Woluwe-Saint-Lambert
Avenue des Pléiades 15-19
1200 Woluwe-Saint-Lambert
E info@lespleiades.be
T +32 (0)2 777 51 11
www.lespleiades.be
Maison de repos et de soins
Séjour de revalidation
Séjour temporaire

La Cambre
| Watermael-Boitsfort 
Chaussée de la Hulpe 169
1170 Watermael-Boitsfort 
E info@tklc.be
T +32 (0)2 663 12 11
www.tklc.be
Maison de repos et de soins 
psychogériatrique

Région de Bruxelles-Capitale
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Où pouvez-vous venir vivre  
chez nous en Wallonie ?
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Le Colvert | Céroux-Mousty
Rue Chapelle Notre-Dame 10 
1341 Céroux-Mousty 
E info@lecolvert.be
+32 (0)10 62 05 11
www.lecolvert.be
Maison de repos et de soins
Séjour de revalidation

Les Sittelles | Chastre
Route Provinciale 121
1450 Chastre
E info@lessittelles.be
+32 (0)10 65 48 00
www.lessittelles.be
Maison de repos et de soins
Séjour de revalidation

Le Parc | Nivelles
Avenue du Monde 23
1400 Nivelles
E info@residenceduparc.be
+32 (0)67 88 78 00
www.residenceduparc.be
Maison de repos et de soins

Au Bon Vieux Temps
| Mont-Saint-Guibert
Rue de Corbais 18, 
1435 Mont-Saint-Guibert
E info@aubonvieuxtemps.be
+32 (0)10 65 91 17
www.aubonvieuxtemps.be
Maison de repos et de soins
Séjour de revalidation
Court séjour
Résidences-services

Le Chenoy | Ottignies
Avenue des Combattants 93 
1340 Ottignies
E info@lechenoy.be
+32 (0)10 41 07 87
www.lechenoy.be
Maison de repos et de soins
Séjour de revalidation
Unité protégée

Le Plateau | Wavre
Chaussée d’Ottembourg 221 
1300 Wavre
E info@residenceduplateau.be
+32 (0)10 226 056
www.residenceduplateau.be
Maison de repos et de soins
Séjour de revalidation
Court séjour
Résidences-services

Suivez-nous sur 
les réseaux sociaux

#incaringhands
#korianbelgium

Province du Brabant wallon
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Les Récollets | Buvrinnes
Rue de Merbes 333
7133 Buvrinnes
E info@lesrecollets.be
+32 (0)64 33 33 18
www.lesrecollets.be
Maison de repos et de soins
Séjour de revalidation

Le Progrès | Haine-Saint-Paul
Chaussée de Jolimont 88 
7100 Haine-Saint-Paul
E info@leprogres.be
+32 (0)64 23 27 00
www.leprogres.be
Maison de repos et de soins
Court séjour

Héris | Soignies
Rue de la Granitière Hanuise 45 
7060 Soignies
E info@residenceheris.be
+32 (0)67 63 74 93
www.residenceheris.be
Maison de repos et de soins
Court séjour

Les Jours Heureux | Lodelinsart
Rue Jules Destrée 89
6042 Lodelinsart
E info@residencelesjoursheureux.be
+32 (0)71 28 68 68
www.residencelesjoursheureux.be
Maison de repos et de soins
Court séjour 

La Tramontane | Marcinelle
Avenue Eugéne Mascaux 710 
6001 Marcinelle
E info@latramontane2.be
+32 (0)71 47 21 91
www.latramontane2.be
Maison de repos et de soins
Séjour de revalidation

Les Jardins D’Astrid | Maurage
rue Reine Astrid 236
7110 Maurage
E info@lesjardinsdastrid.be
+32 (0)64 66 28 65
www.lesjardinsdastrid.be
Maison de repos et de soins
Unité protégée
Court séjour 

Clos de la Rivelaine  
| Montignies-Sur-Sambre
Rue de Molettes 39 
6061 Montignies-Sur-Sambre
E info@closdelarivelaine.be
+32 (0)71 49 68 00
www.closdelarivelaine.be
Maison de repos et de soins
Séjour de revalidation
Unité protégée

Seigneurie du Val | Mouscron
Rue du Congo 52
7700 Mouscron
E info@seigneurieduval.be
+32 (0)56 34 42 20
www.seigneurieduval.be
Maison de repos et de soins
Séjour de revalidation
Unité protégée

L’Arche de vie | Ransart
Rue Charbonnel 115A
6043 Ransart
E info@larchedevie.be
+32 (0)71 37 01 49
www.larchedevie.be
Maison de repos et de soins
Court séjour 

Province de Hainaut
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Les Charmilles | Auvelais
Rue d’Éghezée 54
5060 Auvelais
E info@lescharmilles.be
+32 (0)71 26 61 90
www.lescharmilles.be
Maison de repos et de soins
Séjour de revalidation
Unité protégée

Le Richemont | Bioul-Anhée
Rue L’Enclos 13
5537 Bioul-Anhée
E info@lerichemont.be
+32 (0)71 79 70 00
www.lerichemont.be
Maison de repos et de soins
Court séjour 

Ry du Chevreuil | Éghezée
Rue de Rhion 4
5310 Éghezée
E info@ryduchevreuil.be
+32 (0)81 51 26 56
www.ryduchevreuil.be
Maison de repos et de soins
Court séjour 

Le Cocon | Namur
Chaussée de Waterloo 146 
5002 Namur
E info@homebethanie.be
+32 (0)81 73 02 35
www.homebethanie.be
Maison de repos et de soins 
psychogériatrique
Court séjour

VII Voyes | Vedrin
Rue des VII Voyes 9
5020 Vedrin
E info@viivoyes.be
+32 (0)81 21 03 13
www.viivoyes.be
Maison de repos et de soins
Séjour de revalidation
Unité protégée

Province de Namur

Suivez-nous sur 
les réseaux sociaux

#incaringhands
#korianbelgium
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L’air du Temps | Chênée
Rue des Haïsses 60
4032 Chênée
E info@resairdutemps.be
+32 (0)4 367 17 57
www.resairdutemps.be
Maison de repos et de soins
Court séjour

Farnientane | Fexhe-Slins
Rue Fosse Botton 19
4458 Fexhe-Slins
E info@farnientane.be
+32 (0)4 289 37 00
www.farnientane.be
Maison de repos et de soins
Séjour de revalidation

Claire de vie | Glain
Rue Hubert Goffin 312
4000 Glain
E info@clairedevie.be
+32 (0)4 239 95 40
www.clairedevie.be
Maison de repos et de soins
Court séjour

Les Cheveux D’Argent | Jalhay
Avenue Fernand Jérôme 38
4845 Jalhay 
E info@residencelescheveuxdargent.be
+32 (0)87 77 44 20
www.residencelescheveuxdargent.be
Maison de repos et de soins
Séjour de revalidation
Unité protégée

La Passerinette | Soumagne
Rue des Deux Tilleuls 69
4630 Soumagne
E info@passerinette.be
+32 (0)4 377 43 92 
www.passerinette.be
Maison de repos et de soins
Court séjour
Unité protégée

Château Sous-Bois | Spa
Chemin Sous-Bois
4900 Spa
E info@chateausousbois.be
+32 (0)87 77 02 12
www.chateausousbois.be
Maison de repos et de soins
Séjour de revalidation

Le Grand Cerf | Spa
Rue Delhasse 9
4900 Spa
E info@grandcerf.be
+32 (0)87 77 02 83
www.grandcerf.be
Maison de repos et de soins 
psychogériatrique

Le Lys | Vottem
Chaussée Brunehault 404
4041 Vottem
E info@residencelelys.be
+32 (0)4 27 37 900
www.residencelelys.be
Maison de repos et de soins
Séjour de revalidation
Unité protégée

Lobelia | Vottem
Chaussée Brunehault 404
4041 Vottem
E info@residencelobelia.be
+32 (0)4 27 37 900
www.residencelobelia.be
Maison de repos et de soins
Séjour de revalidation
Unité protégée

Province de Liège
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Saint-Charles | Bouillon
Rue des Champs 1
6830 Bouillon
E info@residencesaintcharles.be
+32 (0)61 46 61 58  
www.residencesaintcharles.be
Maison de repos et de soins
Séjour de revalidation

Province de Luxembourg

Suivez-nous sur 
les réseaux sociaux

#incaringhands
#korianbelgium
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Où pouvez-vous venir vivre avec nous 
dans une maison de repos et de soins  

dans la communauté germanophone ?
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Province de Liège
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Golden Morgen | Lontzen
Ketteniserstrasse 68
4711 Lontzen
E info@goldenmorgen.be
+32 (0)87 55 72 22
www.goldenmorgen.be
Maison de repos et de soins
Court séjour Suivez-nous sur 

les réseaux sociaux

#incaringhands
#korianbelgium

Province de Liège
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Venir vivre avec nous pour 
des soins spécialisés
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Groupe de vie pour les personnes 
atteintes de démence précoce

Dans nos unités de vie spécialisées pour les personnes jeunes atteintes de démence, nous 
essayons de nous approcher au mieux d’une ambiance familiale. La famille et les amis 
sont toujours les bienvenus pour participer à la vie quotidienne. Nous adoptons cette 
approche, car, la plupart du temps, les personnes jeunes souffrant de démence se rendent 
bien compte que leurs facultés intellectuelles se détériorent.

Par ailleurs, nous examinons avec l’entourage le plus proche quels sont les besoins  
du/de la résident(e) afin de donner du sens et de l’intérêt aux activités quotidiennes. 
Pour ce faire, nous nous basons sur les capacités de chaque résident(e) et nous misons 
pleinement sur la stimulation, la dignité, la sympathie et un encadrement sur mesure avec 
le respect nécessaire de la vie privée.

Nos résidents partagent leurs joies et leurs peines et peuvent parler librement à la fois des 
sentiments de perte et d’angoisse, mais aussi de plaisir et d’amitié.

La majeure partie de la vie des résidents se déroule dans un espace de vie agréable et 
multifonctionnel qui se compose d’une cuisine ouverte où l’on peut cuisiner ensemble et 
d’un espace de détente équipé également d’Internet et d’une télévision numérique.

Ici aussi, chaque résident(e) dispose d’une chambre individuelle avec une salle de bains 
privative.

Damiaan | Tremelo 
info@wzcdamiaan.be
T +32 (0)16 53 05 13
www.wzcdamiaan.be

Les jardins de la Mémoire
| Anderlecht
E info@jardinsdelamemoire.be
T +32 (0)2 522 02 02
www. jardinsdelamemoire.be
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Maisons de repos et de soins  
spécialisée en psychogériatrie

Nos maisons de repos et de soins Damiaan, Arcus, La Cambre, Le Cocon et Le Grand 
Cerf sont destinées spécifiquement à l’accueil des personnes atteintes de troubles 
psychologiques et neurologiques. Elles proposent un accompagnement psychologique 
poussé.

Les personnes qui résident ici sont des seniors qui ont besoin d’un soutien psychologique 
pour une période plus ou moins longue. Notre infrastructure ainsi que nos services 
d’animation sont pensés dans cette optique.

Chaque résident(e) peut choisir entre une chambre 1 ou 2 personnes dotée de sa propre 
salle de bains.

Damiaan
| Tremelo 
info@wzcdamiaan.be
T +32 (0)16 53 05 13
www.wzcdamiaan.be

Arcus
| Sint-Agatha-Berchem
E info@arcusbru.be
T +32 (0)2 482 34 00
www.arcusbru.be

La Cambre
| Watermaal Bosvoorde 
E info@tklc.be
T +32 (0)2 663 12 11
www.tklc.be

Le Cocon
| Namur
E info@homebethanie.be
+32 (0)81 73 02 35
www.homebethanie.be

Le Grand Cerf
| Spa
E info@grandcerf.be
+32 (0)87 77 02 83
www.grandcerf.be

RÉSIDENCE PSYCHOGÉRIATRIQUE
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  Ursulinenhof  5
   3500 Hasselt
   +32 (0)11 24 66 20

  Overwinningsstraat 133-135
   2830 Willebroek
   +32 (0)3 860 70 10 

  www.orthoshopkorian.be 

  +32 (0)2 808 08 34
 www.curaservices.be

 Envoyez un mail à serviceclient@korian.be

Satenrozen 1B
2550 Kontich

+32 (0)3 443 76 51
www.korian.be

  Lenniksebaan 792
 1070 Anderlecht
  Borsbeekstraat 11
 2140 Anvers
  Sint-Amandsesteenweg 54
 2880 Bornem
  Ursulinenhof 2
 3500 Hasselt

  Busweg 6-8
 3600 Genk
  Schaapdreef 2
 8500 Kortrijk
  Eertberglei 1
 2820 Rijmenam
  Overwinningsstraat 133-135
 2830 Willebroek

  078 15 20 12 (tarif zonal)
 info@korianhomecare.be.

 www.korianhomecare.be
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Nous avons toujours
une solution
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