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considérons ce que vous voulez et pouvez encore faire 

vous-même. Vos besoins et souhaits sont confi és à:

• des infi rmiers et assistants médicaux diplômés

• des paramédicaux : kinésiste, ergothérapeute, 

logopède

• du personnel assurant le support administratif 

et logistique

Services de confort

Chambres et appartements adaptés
Les chambres, pour couples ou personnes seules, sont 

toutes équipées d’une salle de bains privative, d’un lit 

médicalisé, d’un appel malade, d’un téléphone et d’une 

prise télévision.

Vous pouvez créer vous-même un univers familier, en 

aménageant votre propre espace avec des petits meubles aménageant votre propre espace avec des petits meubles 

et objets de décoration. Notre homme de maintenance et objets de décoration. Notre homme de maintenance 

se fera un plaisir de vous y aider.se fera un plaisir de vous y aider.se fera un plaisir de vous y aider.

Espaces de vie et de rencontre
Hormis la chambre individuelle, la résidence compte dif-Hormis la chambre individuelle, la résidence compte dif-

férents espaces communs où vous pouvez participer à des 

activités ou bavarder un peu avec les autres résidents. Per-

Introduction

A 800 mètres du front de mer de Mariakerke, la résidence 

Mercator est une maison de repos fl ambant neuve 

qui vous propose des prestations de qualité dans un 

environnement soigné. Les chambres sont confortables 

et lumineuses, les espaces de vie communs adaptés 

à chacun permettent de nombreuses activités et la 

restauration de qualité vous raviront !

Soins

Chez nous, vous n’êtes pas un patient, mais un résident. 

Ce même état d’esprit inspire aussi le soutien quotidien 

que nous apportons à nos résidents. Nous respectons 

l’intimité de chacun et offrons la certitude d’un enca-

drement personnalisé. drement personnalisé. 

Nous développons un programme de soins en concertation Nous développons un programme de soins en concertation Nous développons un programme de soins en concertation 

avec vous et, si vous le voulez, avec votre famille et votre avec vous et, si vous le voulez, avec votre famille et votre avec vous et, si vous le voulez, avec votre famille et votre 

médecin. Le programme de soins évolue en fonction de 

vos besoins,  jusqu’aux soins palliatifs si souhaité.

Notre intention est de garantir l’autonomie de nos ré-

sidents le plus longtemps possible. Chez nous, nous 



Demandez votre dossier d’information
ou un rendez-vous :
059 34 15 00

mercator@orpea.net

Découvrez notre
résidence en images :
www.orpea.be/mercator

Pour les personnes âgées, il est très important de rester en mouvement. 

Notre  gymnastique adaptée veille à maintenir votre vitalité physique et 

votre souplesse de mouvement. Également au programme: excursions, coo-

pérations avec l’école locale, journées thématiques et conférences socio-

culturelles. Chacun est libre d’y participer.

Confort supplémentaire

Et pour rendre votre séjour encore plus agréable, vous pouvez profi ter de 

notre salon de coiffure, de notre espace de fi tness et d’un espace sensoriel 

(snoezelen).

mettre à chacun de passer de bons moments est une de nos priorités. Votre 

famille et vos amis sont toujours les bienvenus pour boire une tasse de 

café, partager votre repas ou prendre l’apéritif à la terrasse. Sans oublier 

le coin de jeux et le bar à glaces qui raviront vos petits-enfants! 

Notre domaine possède de plus un jardin aménagé, adapté aux personnes 

âgées moins mobiles, de sorte que vous pouvez facilement faire une petite 

promenade.

Des repas équilibrés de qualité
Notre chef cuisinier et son équipe vous proposent une cuisine raffi née pré-

parée sur place. Nos cuisiniers sont formés pour tenir compte de besoins 

diététiques spéciaux et d’intolérances alimentaires.

Animations et exercices physiques

Nos animateurs proposent chaque jour une activité à laquelle vous pou-

vez participer librement. Ils sont à l’écoute de vos suggestions et se feront 

un plaisir d’en tenir compte, si possible. Le bien-être et le ressenti sont 

deux autres thèmes centraux, que nous concrétisons avec nos résidents au 

moyen d’activités appropriées. Nous organisons régulièrement des activités 

auxquelles nous convions également votre famille ou vos amis, de façon à 

stimuler les relations. 
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Réservez maintenant 059 34 15 00


