
Vivre de manière 
autonome et profiter 
sans soucis

Résidences-services 
confortables



Opter pour une résidence-services, c’est choisir de vivre en toute sérénité dans 
votre propre appartement... en toute liberté et sécurité et de manière autonome ! 

Vous pouvez également profiter du confort et de la tranquillité d’esprit absolue 
offerts par nos services supplémentaires quand vous le souhaitez. 

Vous vivez votre vie en vous faisant de nouveaux amis et en donnant un 
nouveau souffle à votre vie sociale. 

Nous vous souhaitons la bienvenue !

... En toute liberté, 
mais bien entouré 

« Je regrette seulement d’avoir attendu aussi longtemps 
avant de m’instal ler dans une residence-services. Je ne me 
sens plus seule et c’est un sentiment tel lement agreable ! »

` `



Elle est très facile d’accès en transports en commun grâce à sa proximité 
avec la station de métro Bockstael et le Domaine royal de Laeken. 
Saphir fait partie de la commune bouillonnante de Laeken. En tant 
que résident des résidences-services vous pouvez profiter de l’aspect 
intergénérationnel et multiculturel de la commune de Laeken. Notre 
service d’animation intègre cette richesse dans son fonctionnement et 
vous invitera à vivre cela ensemble.

Chaque jour, profitez :
• De la vie bouillonnante dans la commune
• De la vue spectaculaire et magnifique sur Bruxelles depuis  

votre appartement
• Des activités de notre service animation
• D’une belle habitation adaptée à vos besoins
• De la possibilité de vous déplacer rapidement jusqu’au centre  

de Bruxelles

Saphir se situe dans le centre 
bouillonnant de Bruxelles



Des services de soutien 
sur mesure 

Terminé les contraintes pratiques
Nous mettons à votre disposition toutes 
les commodités (eau, électricité, chauf-
fage), le Wi-Fi (internet sans fil), la 
télévision par câble et le raccordement 
téléphonique. Notre assistant(e) social(e) 
s’occupe de l’administratif.

Toujours propre
Vous préférez nettoyer vous-même ? 
Pas de problème. Vous souhaitez une 
aide-ménagère ? C’est également  
possible.

Des petites réparations en  
un rien de temps
Votre robinet fuit ? Un coup de fil à 
l’agent d’entretien et il vient vous aider.  

Cuisiner soi-même ou pas  
(tous les jours) ?  
Le chef cuisinier propose de délicieux 
plats frais.
Vous pouvez vous faire livrer. Partager un 
agréable déjeuner ou dîner en groupe est 
aussi possible.

Tout pour une vie agréable
Nous pouvons vous proposer : un salon 
de coiffure, des soins du corps (manu-
cure/pédicure/...), de la kinésithérapie, 

un système d’appel personnel,  
un atelier de loisirs, une formule tout 
compris, un bar agréable, un service 
de courses, etc.

Plus jamais seul 
Vous aimez être en compagnie 
d’autres personnes ? Vous pourrez 
rencontrer de nouveaux amis ici. 

Nous disposons d’espaces de détente 
communs. Des activités sont  
organisées tous les jours : jeux de 
cartes, gymnastique, ... ainsi que des 
spectacles et excursions réguliers.
Vous préférez le silence et le calme ? 
C’est évidemment aussi possible !  
 
Soyez rassuré  
Une excellente aide-soignante ou infir-
mière est prête à vous aider en cas de 
besoin. Si vous décidez de déménager 
plus tard dans la maison de repos et 
de soins près de chez vous, vous avez 
priorité.

Votre sécurité, nos soins
Nos collaborateurs disposent d’une 
large expertise et sont formés en 
permanence pour vous accompagner 
correctement et avec sécurité en toute 
circonstance.

« Cette quietude 
vaut de l’or. Je ne 
dois plus me soucier 
de rien. J’ai souvent 
l’impression d’etre 
en vacances ! »  

`
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Résidences-services 
confortables

Laissez le soleil pénétrer dans votre maison et votre cœur.  
Vous profitez non seulement de beaucoup de luminosité mais  
aussi d’une vue magnifique et spectaculaire sur Bruxelles.

Tous les appartements ont été soigneusement construits avec des 
matériaux de qualité et avec le souci du détail.

Les appartements ne sont pas meublés. Faites de votre nouvelle maison, 
votre chez-vous. Nous vous y aidons avec plaisir. Les petits animaux sont 
acceptés. 

Vous pouvez choisir parmi différents types d’appartements.

Chaque appartement comprend :
• Une finition de qualité et tout le confort nécessaire
• Une cuisine complètement équipée 
• Une salle de bain spacieuse avec une douche de  

plain-pied carrelée et antidérapante
• Un système d’appel central
• Un grand espace de rangement
• Possibilité de se garer
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Pour de plus amples informations : 
Appelez-nous au 02 882 27 80
Envoyez un e-mail à info@saphir.be
Consultez notre site Web www.saphir.be
Consultez notre page Facebook
Rue Eliane Vogel-Polsky 20, 1020 Laeken

« Je me suis rapidement fait 
de nouveaux amis ici. Nous 
passons beaucoup de bons 
moments ensemble et nous 

nous soutenons dans les 
moments plus diff iciles. »

Intéressé? 
Venez faire connaissance. Faites 
un petit tour. Nous nous faisons un 
plaisir de vous recevoir. Téléphonez 
ou envoyez un e-mail pour fixer un 
rendez-vous sans engagement.  


