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Se sentir chez soi en toute sérénité

Demeure de caractère, les Jardins de Lonchamp 

se distinguent par son magnifique parc propice à la 

détente et par ses prestations hôtelières haut de 

gamme. Résidence de charme par son authenticité,  

vous profiterez de son cadre raffiné : les salons, le bar 

et la terrasse invitent à la convivialité et aux échanges 

privilégiés.

Les Jardins de Longchamp accueillent des résidents 

autonomes, semi-valides et dépendants. Cette 

résidence garantit une continuité des soins grâce à un 

personnel qualifié présent 24h/24 et 7j/7.

Une équipe attentive à votre  
bien-être

Le résident est au centre d’un projet de soins établi en 

concertation avec la famille et l’équipe soignante qui 

veille quotidiennement à la sécurité de tous. La prise en 

charge est personnalisée et spécifique selon les besoins 

de chacun. 

Une équipe pluridisciplinaire, à votre disposition :  

• Une infirmière en chef et son adjointe

• Des infirmiers (ères) 

• Des aides-soignants(e)

• Des kinésithérapeutes

• Une logopède

• Un ergothérapeute

La prévention et la bienveillance sont les fondements de 

notre projet d’établissement.

Notre philosophie
Un havre de paix où il fait bon vivre alliant une attention particulière au bien-être et au 

maintien des conditions physiques de chacun.



Demandez votre dossier d’information
ou un rendez-vous:
02 349 57 11

jardins.longchamp@orpea.net

Découvrez notre
résidence en images:
www.orpea.be/jardins-de-longchamp

La programmation évolue selon l’actualité, au fil des saisons et en 

concertation avec les résidents. Le conseil des résidents se réunit  4X/an. 

C’est un moment d’écoute, d’échange et d’information autour de la vie de 

l’établissement. Notre priorité est d’ouvrir la résidence sur l’extérieur afin 

de développer une vie sociale riche et dynamique.

EN RÉSUMÉ… 

Forte de son identité, la résidence « Les Jardins de Longchamp » est 

caractérise par un lieu où il fait bon vivre avec un haut niveau de qualité 

en termes de prise en charge, hôtellerie, restauration et animation. Pour  

répondre aux besoins de tous, nous nous attachons aux détails, aux petits 

plus, qui font de notre résidence, une résidence différente, une résidence 

à votre image.

La restauration

Le chef et son équipe compétente vous proposent une cuisine traditionnelle et 

raffinée confectionnée sur place dans le respect des régimes alimentaires des 

résidents.

Un personnel formé sert les repas à l’assiette dans notre agréable salle de 

restaurant «  le Jardin des Délices » où vous pourrez y convier vos proches. Un 

petit déjeuner équilibré et varié est servi dans votre chambre chaque matin.

Des chambres agréables à votre image

Seules ou en couple, les chambres très confortables sont conçues, adaptées 

et aménagées pour les seniors. Elles sont toutes meublées avec soin, selon 

vos besoins et disposent d’une salle de douche de plain-pied ou d’un bac de 

douche, télévision, fauteuil et sonnette d’appel. Si vous le souhaitez, vous 

pouvez personnaliser votre chambre selon vos goûts en y installant votre 

mobilier et vos objets personnels.

Animations : tous impliqués !

La résidence se démarque par la diversité de ses animations et ses activités. 

Un programme différent est établi chaque semaine par une équipe 

professionnelle. 
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