
Rue de la Cible 5
1210 Saint-Josse-ten-Noode

Accès

Métro 2 ou 6 (Madou)
STIB : 29 (Clovis), 61 (Steurs), 63 (Saint-Josse)
De Lijn : 318 / 351 / 358 / 410 (Clovis)

+ Parking pour les visiteurs

MR-MRS
ANNE-SYLVIE MOUZON

OÙ SOMMES-NOUS SITUÉS ?

Éditeur resp. : Luc FRÉMAL (Président)
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Avec le soutien de la COCOM

CPAS DE SAINT-JOSSE

NOUS CONTACTER
 

02 220 29 71
cg.secretariat@cpassjtn.irisnet.be

GALERIE PHOTOS



LES SERVICES DE LA MAISON DE REPOS

Personnes âgées de 60 ans et plus, en perte
d'autonomie ou atteintes de la maladie
d'Alzheimer (2 unités spécifiques "CANTOUS") ;

Toute personne peut introduire une demande
y compris les résidents d'autres communes.

MR-MRS, convalescence, court et long séjour ;

147 chambres individuelles dont 35 en unités
"CANTOUS", d'une superficie de 23m² à 25m² ;

Du mobilier est proposé ; possibilité de
personnaliser la chambre à la convenance du
résident ;

Lit médicalisé, table de chevet, fauteuil
médicalisé, placard intégré, système d'appel
infirmier, salle de douche adaptée, etc. ;

Grande cafétéria, jardin potager, compost,
terrain de pétanque, etc.

Produits bio préparés sur place par un chef de
cuisine ;

Menus variés et adaptés ;

Diététicienne, etc.

Publics accueillis

Type d'hébergement / logement

Restauration

Espaces communs

Salon, salle à manger, bibliothèque, salon des
familles, etc.

Ateliers intergénérationnels, ateliers réminiscence,
ateliers mouvements, ateliers peinture, jardinage,
etc. ;

Sorties et activités diverses, gymnastique douce, Qi
Gong, fêtes diverses, activités musicales, cuisine, etc.

Accueil des personnes désorientées ;
Accompagnement de la fin de vie ;
Interactions intergénérationnelles ;
Eco-gestion et durabilité ;
Cohésion sociale avec le voisinage ;
Accompagnement des sorties médicales ;
Management par des valeurs (humanité, maison
ouverte, autonomie) ;
Accompagnement bien-être ;
Ateliers cuisine et activités culinaires, etc.

Accompagnement par une équipe
pluridisciplinaire

Médecin coordinateur, infirmières, aides soignantes,
psychologue, assistante sociale, kinésithérapeute,
ergothérapeute, logopède, podologue, diététicienne,
animateurs, référente pour la démence, référente pour
les soins palliatifs, accompagnateurs, etc.

Vie sociale

Vie quotidienne

Salon de coiffure, aide à la vie quotidienne, jardin et
terrasse, service lingerie, etc.

Service social

Information sur l'aide financière, l'hébergement en
maison de repos et la prise en charge des frais
d'hébergement, guidance, procédure d'admission, etc.

Points forts / qualités

Call center

Service social / admission

Accueil / secrétariat

Direction

Du lundi au vendredi

De 8h30 à 17h (et sur RDV)

Tous les jours

De 11h à 20h

Tarifs : sur demande (contacter la MR-MRS).

Contacts

0800 35 254
Du lundi au vendredi
8h-12h | 13h-16h30
 

02 220 29 69 - 02 220 24 11 - 02 220 24 17
direction.sociale@cpassjtn.irisnet.be
 

02 220 29 95 - 02 220 29 71
cg.secretariat@cpassjtn.irisnet.be
 

Monsieur BOUTEILLER Marc
02 220 29 56
marc.bouteiller@cpassjtn.irisnet.be
 

Permanences

Visites aux résidents

INFORMATIONS PRATIQUES


