Maison HEYSEL
... votre maison

MAISON DE REPOS
& DE SOINS

Qui sommes-nous ?
Située dans une rue calme au pied de
l’Atomium, la Maison Heysel profite d’un cadre
très verdoyant tout en bénéficiant des avantages de la ville et ses commerces, transports et
autres infrastructures culturelles.
De nombreux espaces de la Maison sont
dédiés au bien-être des 148 résident·e·s qu’elle
accueille. Que ce soit pour passer du temps avec
vos proches, prendre soin de vous, flâner, vous
amuser ou vous soigner, vous trouverez toujours
l’espace adapté.
Notre Maison accueille également des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou maladie
apparentée et leur propose un projet d’accompagnement spécifique.
De par notre passé d’ancien hôpital, nous
pouvons-nous targuer d’une expertise pointue et
reconnue en soins infirmiers. C’est dans ce cadre
que notre Maison accueille aussi des personnes
de tous âges en état végétatif persistant ou en
état de conscience minimale (coma).

Notre projet de vie
Notre engagement au quotidien est d’accueillir,
accompagner et prendre soin de nos résident·e·s
porteuses d’histoires et de projets de vie différents.
Bien-être, autonomie (capacité à poser ses
choix), épanouissement, respect et indépendance (capacité à faire soi-même) constituent le
fil de rouge qui guide la prise en charge de notre
équipe pluridisciplinaire.
Au sein de la Maison Heysel, les résident·e·s
posent leurs propres choix dans les limites de la
vie en collectivité. Nous avons à coeur de respecter leur volonté même lorsque leurs capacités
physiques ou cognitives viennent à diminuer.
Nous permettons et encadrons la prise de risque
(politique de non-contention, circulation libre
dans l’établissement, plaisir alimentaire, etc.) et
encourageons nos résident·e·s à effectuer les
actes de la vie quotidienne (se laver, manger, se
déplacer, etc.) de manière indépendante.
Nous ne ferons pas « à la place de » mais
« avec » et nous ne déciderons pas « pour » mais
« en concertation avec » vous.

Nos chambres
Notre maison dispose de chambres doubles et
individuelles. Toutes nos chambres sont pourvues d’un cabinet de toilette et d’un lavabo, et
nos chambres individuelles sont équipées d’une
douche. Elles disposent toutes d’un système
d’appel d’urgence. Il est possible de personnaliser
sa chambre avec des effets personnels.

Nos services et facilités
La Maison Heysel dispose de nombreux services
et infrastructures permettant de répondre aux
besoins de chacun·e, entre autres :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Salon de coiffure
Cafétéria
Lingerie
Téléphone
Télévision et Wi-Fi inclus dans le prix de journée
Petite boutique de vêtements
Minibus pour personnes à mobilité réduite
Salle de kinésithérapie
Espace ergothérapie

Nos activités
Nous proposons un large panel d’activités ludiques,
festives, culturelles et sportives en libre accès et
compris dans le prix de journée :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Guinguette et spectacles variés(concerts,
opéras, magie…)
Ateliers : mémoire, cuisine, chorale…
Jeux divers : jeux de cartes, jeux de société,
bingo…
Sortie d’une journée : à la mer, dans les
Ardennes, parc animalier…
Thérapie via des animaux
Pétanque, gymnastique douce
Promenades au parc, sortie gustative
Musée, exposition
Journées « bien-être »
Création informatique
Collaboration avec la maison de quartier et la
crèche
Projection de films et documentaires sur grand
écran

Et bien d’autres encore selon vos goûts !

Vous souhaitez visiter
notre maison ?

Vous avez d’autres
questions ?

Nous restons à votre écoute !

Maison HEYSEL
Rue du Heysel 3
1020 Bruxelles
02 475 55 11
www.maisonheysel.be

Service social
Ann Vekemans

02 475 55 19

Transports
Metro: Ligne 6 - arrêt Houba-Brugmann
Tram: 7, 19 - arrêt place Saint-Lambert
Bus: De Lijn - arrêt Brugmann
Voiture: Ring O - sortie 8 (Wemmel)

Ed. resp.: Khalid Zian, rue Haute 296, 1000 Bruxelles.

ann.vekemans@cpasbxl.brussels

