Paradis du Bouhay
MAISON DE REPOS ET DE SOINS

PARADIS DU BOUHAY

Rue Ernest Malvoz 111
4020 Bressoux

Vivre comme chez soi en toute
sérénité

Prise en charge & équipe

Située à trois kilomètres du centre de Liège, facile

Tout en préservant l’intimité de chacun, la résidence

d’accès et dotée d’un vaste parking, Résidence Paradis

Paradis du Bouhay offre la sécurité d’un accompagnement

du Bouhay est aussi desservie par de nombreux transports

personnalisé, grâce à la présence continue d’un personnel

en commun.

formé et attentif aux besoins de chacun. Afin de vous
assurer une prise en charge adéquate, un projet de soins est

Un ancien monastère d’architecture néo-gothique édifié

défini pour chaque résident, en équipe pluridisciplinaire

au cœur d’un parc d’un hectare et demi, c’est l’écrin

et en concertation avec la famille. Notre objectif est

idyllique qui abrite notre Résidence Orpea Paradis du

de maintenir l’autonomie de chacun le plus longtemps

Bouhay. Construit dès le début du XXème siècle, le

possible, tout en développant une vie sociale pour le bien-

monastère accueillit des moines de la confrérie de Latran

être de tous.

jusqu’à la fin de celui-ci. Aujourd’hui, les lieux ont été
remis au goût du jour dans le respect de leur style si
particulier.

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.

Une équipe de professionnels
Notre équipe est composée d’infirmières diplômées,
d’un psychologue, d’aides-soignants et de paramédicaux
(kiné, ergo, logo).

Les chambres
Des chambres à votre image
La Résidence Paradis du Bouhay est une structure moderne, de grand
confort qui vous satisfera sans aucun doute. 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.

Restaurant
Dignes d’un établissement de standing, les repas sont préparés sur place
compétente. Notre équipe hôtelière sert à l’assiette les repas du midi et

Demandez votre dossier d’information
ou un rendez-vous:

du soir dans nos différents restaurants. Un petit déjeuner équilibré et varié

04 342 08 08

est servi sur plateau dans votre chambre.

paradis.bouhay@orpea.net

Activités et animations

Découvrez notre
résidence en images:

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

www.orpea.be/paradis-du-bouhay

dans les cuisines du restaurant par un chef expérimenté et une équipe

diversifiées et adaptées aux personnes âgées.

Rue Ernest Malvoz, 111 - 4020 Bressoux
paradis.bouhay@orpea.net - www.orpea.be/paradis-du-bouhay

Réservez maintenant 04 342 08 08

