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Vivre comme chez soi en toute 
sérénité

Chacun éprouve le besoin de se sentir 
chez soi, et cela  à tout moment de son 
existence
Située à Watermael-Boitsfort, la maison de repos et de 

soins Paul Delvaux bénéficie d’une situation privilégiée 

à proximité de la forêt de Soignes et de l’hippodrome 

de Boitsfort. Facilement accessible grâce au tram 

94, elle vous propose un hébergement dans un cadre 

exceptionnel alliant des espaces de vie très confortables 

et des prestations hôtelières haut de gamme. 

L’ensemble, associé à un accueil personnalisé, fera de 

ce lieu un must recherché.

Prise en charge & équipe

Tout en préservant l’intimité de chacun, la maison de 

repos et de soins 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 de tous.

Notre philosophie

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

tout a été conçu pour assurer un haut niveau d’accueil et de qualité des soins.



Demandez votre dossier d’information
ou un rendez-vous:
02 678 42 10

pauldelvaux@orpea.net

Découvrez notre
résidence en images:
www.orpea.be/paul-delvaux

Restaurant

Dignes d’un établissement de standing, les repas sont préparés sur place 

dans les cuisines du restaurant par un chef expérimenté. Celui-ci propose un 

menu du marché, respectant les régimes prescrits. Notre équipe hôtelière 

sert les repas à l’assiette dans notre salle de restaurant, où vous pourrez 

convier vos proches chaque jour. Un petit-déjeuner, selon une formule «à 

la carte», est servi sur plateau dans votre chambre.

Activités et animations

Chaque jour, nous vous proposons, individuellement ou en groupe, des 

animations diversifiées et adaptées aux personnes âgées.

Les chambres

Des chambres à votre image
Paul Delvaux est une résidence moderne, de grand confort, lumineuse et 

au calme. Les chambres aménagées avec goût sont agréables et respectent 

l’intimité de chacun. 

Toutes nos chambres bénéficient de larges fenêtres tournées vers un quartier 

verdoyant. Les chambres, doubles pour couples et individuelles pour personnes 

seules, sont toutes équipées d’une salle de bain privative, d’un lit médicalisé, 

d’un appel d’urgence, 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.

Une équipe de professionnels
Notre équipe est composée d’infirmières 

diplômées, d’un psychologue, d’aides-soignants 

et de paramédicaux (kiné, ergo, logo). Elle vous 

accueillera en français et en néerlandais.



Chaussée de Boitsfort, 61 - 1170 Watermael-Boitsfort

pauldelvaux@orpea.net - www.orpea.be/paul-delvaux

En venant de Boitsfort, par la chaussée de la Hulpe, prendre la petite rue 

sur la droite(après l’immeuble Glaverbel) en croisant les rails de tram.

En arrivant de Bruxelles ville, par l’avenue Roosevelt, après l’hippodrome 

de Boitsfort, au feu à gauche, prendre la rue des coccinelles et la 2 eme à 

droite, l’avenue des staphyllins

Réservez maintenant 02 678 42 10


