
MAISON DE REPOS ET DE SOINS

Le Sagittaire

LE SAGITTAIRE
Rue Vanderkindere 235

1180 Uccle



Introduction

Notre résidence Orpea Le Sagittaire se situe à proximité 

de nombreux commerces, restaurants, banques et du 

bureau de poste. Vous pouvez non seulement participer 

à la vie citadine animée mais aussi profiter du calme 

de notre petit coin de verdure et de notre patio afin de 

vous y ressourcer ou faire d’agréables rencontres. 

Notre résidence est accessible en voiture mais nous  

avons l’avantage d’être très bien desservis par les 

transports en commun très proches.

Nous organisons tous les mois des repas à thème 

avec décor et animations et des sorties extérieures 

sont organisées plusieurs fois par an. Nous sommes 

très attentifs à la qualité des soins grâce à notre 

équipe pluridisciplinaire présente 24h/24. Notre chef 

cuisine ainsi que toute son équipe vous concoctent de 

merveilleux plats maison. Notre équipe d’animation 

vous propose une multitude d’activités chaque jour.

Nous serions heureux de vous rencontrer afin de vous 

faire partager l’ambiance qui règne dans notre résidence 

et vous donner des renseignements complémentaires.

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:
02 347 00 01

sagittaire@orpea.net

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

Prise en charge

Tout en préservant l’intimité de chacun, la résidence Sagittaire 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.

Les chambres

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

lit médicalisé si nécessaire, d’un appel malade, d’un téléphone, d’une prise 

télévision et de la possibilité de faire installer votre ligne téléphonique privée. 

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

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). Elle vous accueillera en français et en néerlandais.

Restaurant

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

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

compétente. Notre équipe hôtelière sert les repas à l’assiette dans notre 

salle de restaurant, où nos hôtes pourront convier leurs proches chaque 

jour. Un petit déjeuner équilibré et varié est servi sur plateau en chambre.

Activités et animations

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

diversifiées et adaptées aux personnes âgées.
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