Maison de repos et de soins

VII Voyes

Une maison
ouverte
axée sur les soins
des résidents

Bienvenue

Venez découvrir notre maison de repos et de
soins, et « la vie de tous les jours ». Découvrez la
sensation d’être chez soi au cours d’une visite.
Vous pouvez toujours nous contacter pour nous
rendre visite. Venez faire un brin de causette
avec nos collaborateurs, nos bénévoles et nos
résidents.
« Pour nous, l’essentiel est que vous vous sentiez
chez vous. »
On vous accueille pour une visite guidée
personnelle.

Priorité aux
personnes, priorité
à vous
Pas une maison de repos et de soins
impersonnelle, mais une agréable résidence
ouverte
Nous nous adressons à vous en tant que «
madame » ou « monsieur », ou par le petit nom
que l’on vous donne depuis toujours.
C’est comme vous préférez.
Notre maison de repos et de soins est une
résidence ouverte. Votre famille et vos amis
peuvent vous rendre visite à toute heure
du jour.

« Ici, je profite
pleinement de
mes vieux jours. »

Votre propre chambre,
votre espace personnel
Même si vous partagez les espaces communs et le jardin avec les autres
résidents, vous pouvez toujours profiter de l’intimité de votre chambre.
Celle-ci est vaste et confortable. Nous proposons uniquement des chambres
individuelles. Vous voulez décorer votre chambre à votre goût avec vos propres
meubles ? Ou vous préférez une chambre meublée ? C’est vous qui choisissez.
L’essentiel est que vous vous sentiez chez vous.
Chaque chambre dispose d’un raccordement pour téléphone, pour la télévision
et d’un système d’appel. La salle de bains privative est équipée d’une douche
de plain pied, de toilettes et d’un lavabo.

Vivre en toute convivialité
La maison de repos et de soins VII VOYES est une construction récente,
paisible et confortable. Elle est idéalement située : entourée de verdure et à
distance de marche des transports en communs.
Elle est entièrement équipée d’un mobilier adapté et dégage une atmosphère
chaleureuse, comme à la maison.
La convivialité est présente partout : dans les espaces de vie, sur la terrasse,
dans le restaurant.

Des produits frais
sont servis chaque
jour
Notre chef vous propose chaque jour sa cuisine la
plus savoureuse. À partir de 11 heures, vous sentez
une bonne odeur de soupe fraîche. Chaque jour, il
prépare un repas frais varié.
Vous avez une suggestion pour le chef ? Dites-le-lui…
La cuisine tient également compte de votre
régime.

Activités quotidiennes
Chaque jour, nous organisons des activités et des
divertissements. Vous choisissez vous-même d’y participer
ou non. C’est sans obligation.
Les activités varient des après-midis de jeux amusants
aux excursions divertissantes.
Vous pouvez utiliser librement l’espace spécialement aménagé
pour la kinésithérapie.
Vous pouvez faire appel à notre coiffeur ou notre pédicure,
ou maintenir vos habitudes.

« À la maison, j’étais beaucoup devant la télé,
trop souvent même ; mais ici, avec un peu
d’encouragement, je fais de l’exercice tous les
jours. Et je me sens mieux. »

Soins de la personne
Jour et nuit, notre équipe dévouée de collaborateurs vous prodigue des
soins professionnels et individuels : des infirmières, des aides-soignants,
des kinésithérapeutes, logopède, assistante sociale et des ergothérapeutes,
du personnel d’entretien, du personnel administratif et la direction.
La gentillesse est le ciment de notre équipe.
Nos soins peuvent être techniquement parfaits, mais une atmosphère
amicale est également essentielle pour que vous vous sentiez bien.
Votre santé est évaluée en permanence. Vos soins et notre assistance sont
toujours adaptés à votre état de santé. Votre dossier est suivi au quotidien
par l’équipe de soins. Vous pouvez garder votre médecin traitant. Tous les
médicaments sont gérés par l’équipe soignante.
Pour les personnes atteintes de troubles cognitifs, nous avons créé
une maison sûre, dans laquelle elles sont entourées par des professionnels
de soins spécialisés.
Les résidents nécessitant des soins palliatifs sont toujours accompagnés
avec chaleur et compétence.

OFFRE
SUPPLÉMENTAIRE :
Séjour de convalescence
Se remettre en toute
quiétude d’une intervention
chirurgicale ou d’une
maladie grave ?
Nous vous proposons aussi
un séjour de convalescence
temporaire.

il y a toujours
quelqu’un
pour vous

accueil chaleureux dès
le premier jour
À bientôt ?
La direction vous accueille pour une visite guidée personnelle.
Vous pouvez toujours nous contacter au 081 21 03 13 ou par
e-mail à l’adresse info@viivoyes.be
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Nous trouvons important que vous trouviez rapidement vos marques.
C’est pourquoi nous veillons à vous accueillir chaleureusement.

Prenez contact. Venez nous rendre visite. Vous pouvez aussi nous
téléphoner ou nous envoyer un e-mail. Plus d’infos ? Visitez notre site Web.

www.viivoyes.be – Tél. 081 21 03 13
info@viivoyes.be
Rue des VII Voyes 9 – 5020 Vedrin

