Pour de plus amples informations et des photos :
www.homebethanie.be
Pour une visite ou des questions :
appelez le 081 73 02 35 ou

E.R.: Bethanie, Chaussée de Waterloo 146, 5002 Saint-Servais (Namur). Photos non contractuelles.

écrivez à info@homebethanie.be

Profitez de la vie
• Chaque jour, notre chef cuisinier et son équipe
préparent sur place de délicieux repas frais,
toujours respectueux de votre régime éventuel.
• Chez nous, vous pouvez également aller chez le
coiffeur ou le pédicure, faire de la gymnastique
dans la salle de kinésithérapie ou profiter des
différents espaces de vie et les jardins joliment
aménagés. Vous et votre famille êtes naturellement
les bienvenus dans nos agréables cafétéria.
• Ceux

qui

le

gratuitement

souhaitent
à

la

vaste

peuvent

participer

gamme

d’activités

proposée. Chaque jour, il y a quelque chose de
différent à vivre. Chaque jour est un jour nouveau.

Chaussée de Waterloo 146
5002 Saint-Servais (Namur)
T. 081 73 02 35 • F. 081 74 03 36
E. info@homebethanie.be

Des soins chaleureux dans
un cadre sûr et confortable

SENIOR LIVING GROUP

www.srliving.be

Maison de repos et de soins
Court séjour
Séjour de revalidation
Saint-Servais (Namur)

• Bethanie est un vaste centre de soins

• Pour les personnes atteintes de démence, nous

résidentiels situé dans un écrin de

avons créé un environnement sûr, dans lequel elles
sont entourées par les meilleurs prestataires de

verdure, à distance de marche du

soins spécialisés. Les personnes nécessitant des

centre de Namur.

soins palliatifs sont aussi toujours accompagnées
avec compétence.

• Notre

centre

de

soin

résidentiels

• Si vous avez besoin d’un accueil temporaire dans

propose un large éventail de formules
d’accueil pour les seniors actifs comme
pour les personnes nécessitant des
soins.

un cadre confortable, attentionné et sûr parce

Priorité au confort et
aux soins

que, pour l’une ou l’autre raison, vous n’êtes plus
capable de vivre seul, parce que votre aidant
proche prend une semaine de vacances ou parce
que vous voulez venir effectuer une revalidation,

• Nous proposons 92 chambres de séjour permanent,

vous pouvez vous adresser à nous pour un court

• Les différentes formes de séjour et

subdivisée en différents types – chambres simples

séjour. Vous bénéficiez des mêmes infrastructures

de soins peuvent parfaitement se

ou doubles – ainsi que 12 chambres pour les courts

que nos résidents permanents.

combiner pour vous assurer de vieux
jours

tranquilles

et

une

attention

toujours centrée sur vos besoins.

séjours. Les chambres donnent sur la rue ou le
jardin. La majorité des chambres est équipée d’un lit
confortable réglable en hauteur, d’une table de nuit
(petit bureau en cas de court séjour), d’une table,
de chaises et d’un fauteuil confortable. La salle de
bains privative possède une douche italienne, un
WC et un lavabo. Chaque chambre est équipée d’un
système d’appel sans fil. Il va de soi que vous avez
tout le loisir d’aménager la chambre à votre goût.
• Notre centre de soins résidentiels est situé en ville
avec accès facile aux commerces, transport en
commun et dispose également d’un grand jardin
avec cour de pétanque.

Il y a toujours quelqu’un
pour vous
• Jour

et

nuit,

nous

fournissons

des

soins

professionnels et individuels assurés par une équipe
dévouée, composée d’infirmières, aides-soignants,
kinésithérapeutes, ergothérapeutes et collaborateurs d’entretien.

• Si vous souhaitez effectuer une revalidation
en toute tranquillité après une intervention
chirurgicale ou une maladie grave, avec ou
sans hospitalisation, et que vous n’êtes pas
en mesure de fonctionner de façon autonome
dans l’environnement de votre domicile, vous
pouvez vous adresser à nous pour un séjour
de revalidation. Vous bénéficiez des mêmes
infrastructures que nos résidents permanents.

