Belle Alliance
MAISON DE REPOS ET DE SOINS

BELLE ALLIANCE
Chaussée de Louvain 150
1380 Lasne

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

Les chambres
La Résidence Belle Alliance peut accueillir jusqu’à 80 résidents dans
des chambres individuelles ou doubles, soigneusement décorées et très
spacieuses (de 20m² à 60m²). Il y a tout le confort nécessaire pour se sentir
chez soi en sécurité : lit adapté, appel malade, téléphone, télévision.
Certaines chambres bénéficient d’une terrasse avec vue sur les jardins
arborés. La salle de bain privative est aménagée de plain-pied (douche à
l’italienne, WC, lavabo), tout comme le reste des infrastructures qui sont
adaptées aux personnes à mobilité réduite.

Activités et animations
La Résidence Belle Alliance comporte une piscine spécialement adaptée
pour les personnes à mobilité réduite, un espace balnéothérapie et un
espace Snoezelen, pour une détente assurée. Par ailleurs, chaque jour,
notre équipe d’animation organise des ateliers thérapeutiques, des activités
intergénérationnelles, des sorties, etc .

Introduction

Prise en charge & équipe

Construite dans un lieu historique à Lasne en 2019,

Dès l’entrée à Belle Alliance, un projet de soins

la Résidence Belle Alliance est une maison de repos

individualisé est mis en place par un personnel qualifié

et de soins moderne, accueillante et aménagée selon

et attentif. La résidence lasnoise accueille tous types

les derniers standards. Son point fort ? La vue unique

de résidents, y compris les personnes désorientées ou

sur le champ de bataille de Waterloo, que vous

moins valides. L’UPAD (Unité pour personnes âgées

contemplez depuis le jardin, la terrasse ou le lobby.

désorientées) peut accueillir jusqu’à 15 personnes. Tous

A deux pas du ring, la résidence est extrêmement

les membres du personnel sont formés à la gériatrie, et

facile d’accès, proche d’un centre commercial et

certains plus spécifiquement aux soins palliatifs ou à la

offre un grand parking pour les visiteurs.

dialyse péritonéale (en cas d’insuffisance rénale).

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

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

par un chef de cuisine diplômé de l’école hôtelière, soutenu par une

0800 11699

équipe compétente. Notre équipe hôtelière sert les plats soigneusement

bellealliance@orpea.net

présentés, à l’assiette. Un restaurant pour les familles est accessible sur
bar est également ouvert toute la journée pour profiter d’un café et de

Découvrez notre
résidence en images:

la vue sur le champ de Waterloo. Par ailleurs, nos menus sont élaborés et

www.orpea.be/belle-alliance

réservation. Les petits-déjeuners sont quant à eux servis en chambre. Un

Notre philosophie
L’écoute, le respect et le confort de chaque résident et sa famille. La qualité de l’accueil et des soins
restent nos premiers objectifs.

supervisés par le célèbre Chef Yves Matagne.

Chaussée de Louvain 150 - 1380 Lasne
bellealliance@orpea.net - www.orpea.be/belle-alliance

Réservez maintenant 0800 11699

