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Introduction

Située à Etterbeek, la résidence Rinsdelle est une 

maison de repos et de soins offrant des prestations 

hôtelières de qualité et un beau jardin calme en ville, 

dans une ambiance très sereine et chaleureuse, où la 

prise en charge personnalisée est adaptée en fonction de 

la situation de chacun.

Prise en charge

Tout en préservant l’intimité de chacun, la résidence 

Rinsdelle offre la sécurité d’un accompagnement 

personnalisé, grâce à la présence continue d’un personnel 

formé et attentif aux besoins de chacun.

Afin de vous assurer une prise en charge adéquate, un 

projet de soins est défini pour chaque résident, en équipe 

pluridisciplinaire et en concertation avec la famille.

Notre objectif est de maintenir l’autonomie de chacun 

le plus longtemps possible, tout en développant une vie 

sociale pour le bien-être du résident.

Notre philosophie
Le respect de la vie de chacun, comme personne ou comme membre d’une famille. Cela 

explique que tout dans cette résidence a été conçu pour assurer un haut niveau d’accueil 

et de qualité des soins.



Demandez votre dossier d’information
ou un rendez-vous:
02 740 26 10

rinsdelle@orpea.net

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

Une équipe pluridisciplinaire à votre écoute
Notre équipe est composée de professionnels formés et 

attentifs au bien-être des personnes qui leur sont confiées : 

• un médecin coordinateur

• des infirmiers diplômés

• des aides-soignants

• des paramédicaux : ergothérapeute, kiné, logopède

• ...

Animations

Des activités variées
Notre équipe propose des animations adaptées aux personnes âgées :

• ateliers

• gymnastique douce

• sorties

• lecture...

Chacun est libre d’y participer selon ses envies.

Des équipements adaptés pour favoriser votre bien-être
Et pour rendre votre séjour agréable, vous pouvez profiter d’équipements 

adaptés pour favoriser votre bien-être tels que :

• notre espace balnéothérapie

• des offices religieux régulièrement organisés sur place

Prestations hôtelières

Des chambres confortables
Les chambres, pour couples ou personnes seules, sont toutes équipées d’un lit 

médicalisé, d’un appel malade, d’un téléphone et d’une prise télévision. Pour 

recréer un univers familier, les résidents ont la possibilité d’apporter des petits 

meubles et objets de décoration.

Des espaces de vie et de convivialité
La résidence mettra également à votre disposition un salon pour recevoir vos 

proches.

Une restauration équilibrée
Nos chefs cuisiniers vous proposent une cuisine soignée, équilibrée et préparée sur 

place. Sur décision médicale, des plateaux-repas peuvent être servis en chambre.
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