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Vivre sans souci
en toute autonomie
dans une résidence-services

Un nouveau « chez soi »
Une maison trop grande, un jardin nécessitant
trop d’entretien, une salle de bain à l’étage, un
sentiment d’isolement, voire d’insécurité… .
Un jour vient où votre maison ne correspond
plus à vos besoins, mais vous ne voulez pas
pour autant renoncer à votre autonomie.
La résidence-services Loreto, située à Uccle,
constitue dans ce cas une alternative plus
qu’intéressante.
Tous nos flats sont adaptés à ce que les plus
de 60 ans recherchent aujourd’hui. Chaque
flat est suffisamment grand pour devenir votre
nouveau chez-vous. Vous pourrez faire vousmême la cuisine, couler des jours paisibles et
inviter votre famille et vos amis.
En tant qu’habitant de Loreto, vous disposez
d’un ensemble de services de base:
▪ permanence 24h/24 assurée par du personnel
infirmier qualifié;
▪ conseils pour les formalités administratives,…

Vous pouvez utiliser librement les équipements
communs (cafétéria, salon de coiffure, ....).
De nombreux services vous sont, en outre,
proposés (soins infirmiers, assistance familiale
ou ménagère,…) afin de rendre votre vie plus
agréable, confortable et sûre.
Nos flats sont idéalement situés, juste en face
du Bois de la Cambre, à côté de l’hôpital
Sainte-Elisabeth (Cliniques de l’Europe)
et à distance de marche de magasins,
établissements horeca, arrêts de bus et
de tram,… .
Naturellement, nous respectons vos convictions
religieuses, idéologiques, philosophiques et
politiques.
En bref, vivre à la résidence-services Loreto, c’est
vivre dans un environnement adapté et protégé,
proposant des services facultatifs, tout en
conservant son style et ses habitudes de vie!
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Un environnement pratique et sûr
Le flat a une superficie de 43 m² et est composé d’un salon et d’une salle
à manger avec un coin chambre, un coin cuisine entièrement équipé, une
salle de bain et un débarras.
Le coin cuisine est équipé d›un plan de travail avec armoires, un évier, une
plaque vitrocéramique avec deux zones de cuisson, une hotte, un four
micro-ondes, un frigo avec congélateur et un lave-vaisselle.
La salle de bain est pourvue d›un lavabo avec accessoires (miroir, porteessuies,…), d’une cabine de douche avec porte coulissante et d’une toilette
suspendue avec poignées.
Une place suffisante est prévue dans le débarras pour y installer une
machine à laver et un séchoir.
Le flat est en outre équipé d›un placard, d’une télévision, d’un téléphone
portable, de stores électriques, d’un système d’appel à l’aide, d’un détecteur
d’incendie, d’une sonnette, d’un parlophone, d’un système d’aération
adéquat et d’un vitrage isolant thermique et acoustique.
De plus, si vous le souhaitez, une connexion internet est envisageable.
Les animaux domestiques tels que les chats et les chiens sont interdits.
Les oiseaux (dans la mesure où ils ne constituent pas une nuisance pour
les autres résidents) et les poissons sont par contre admis.
Vous êtes naturellement libre d’aménager votre flat avec vos meubles et
selon vos goûts, pour vous sentir tout à fait chez vous.

Entouré de
bons soins

Soins médicaux
Vous conservez votre propre médecin traitant et êtes libre d’acheter
vous-mêmes vos médicaments.
Soins infirmiers
Vous avez besoin de soins infirmiers? Tout comme à la maison,
vous choisissez vous-même la personne à laquelle vous désirez
faire appel.
En cas d’urgence, un(e) infirmier(ère) de la maison de repos et
de soins Nazareth répondra à votre appel.
Votre flat est équipé d’un système d’appel d’urgence en service
24h/24. Il vous suffit d’appuyer sur un bouton sans fil que vous
pouvez porter en médaillon ou de tirer sur le cordon installé dans
la douche.

Bienvenue dans notre cafétéria pour
déguster un petit snack, siroter une
bonne boisson ou engager une discussion
agréable
Ce que nous préparons nous-mêmes est
toujours meilleur. Nous osons néanmoins
relever le défi! La cafétéria vous propose
tous les midis un délicieux repas chaud
ou un excellent sandwich pour un prix
raisonnable. Si vous le désirez, nous vous
servirons, ainsi qu’à vos visiteurs,
un petit-déjeuner, un dîner et/ou un souper
directement dans votre flat. Les jours
de fête, notre cuisinier concocte toujours
une petite surprise.

Vous avez un événement à fêter? Pourquoi
ne pas inviter vos amis ou votre famille à
votre table?

Si vous désirez un bon conseil dans une
atmosphère chaleureuse, vous êtes à la
bonne adresse.

Vous avez envie d›une bonne boisson, d’un
dessert ou, tout simplement, de discuter
un peu? Notre cafétéria est un lieu de
rencontre central accessible aux résidents,
aux membres de leur famille, aux visiteurs
et aux membres du personnel.

Finies les corvées lessive et repassage

Faites-vous dorloter entre les mains
expertes de notre coiffeuse
Des cheveux bien coiffés, rien de tel pour se
sentir mieux. Notre sympathique coiffeuse a
de nombreuses années d’expérience.

Tout est prévu dans votre flat pour pouvoir y
installer une machine à laver et un séchoir.
Mais, si vous désirez profiter pleinement de
la vie, pourquoi ne pas déléguer ces corvées:
nous collaborons avec une laverie externe
qui se chargera de votre lessive et de votre
repassage.

Petits extras
qui rendent
la vie plus
agréable

Impossible
de s’ennuyer

Les flats sont équipés d’une télévision.

L’équipe d’ergothérapeutes de la M.R.S. Nazareth organise
des activités adaptées.

Si vous aimez surfer sur internet ou envoyer des mails
à vos (petits) enfants et/ou amis, une connexion/
abonnement internet est envisageable.

Pourquoi ne pas défier votre partenaire ou votre voisin
à un jeu de société à la cafétéria?

Vous disposez de votre propre boîte aux lettres
personnelle pour recevoir votre courrier, ainsi que vos
journaux et/ou magazines.

Vous voulez prendre un bon bol d›air ou vous dégourdir
les jambes? Profitez de notre jardin ou allez vous
promener dans les bois, faire du shopping, nager,… .

Vous aimez lire? Vous trouverez de nombreux livres à
la bibliothèque de la M.R.S. Nazareth, à la bibliothèque
francophone publique située à quelques mètres de la
résidence-services ou à la bibliothèque néerlandophone
située à moins de 3 km.

La chapelle de la M.R.S. Nazareth offre un havre de paix à
tous ceux qui veulent se reposer, se recueillir et prier.
La M.R.S. Nazareth organise régulièrement des
activités pastorales auxquelles vous et vos invités êtes
chaleureusement conviés.

Le service social est votre interlocuteur
L’assistante sociale est à votre disposition pour répondre à
toutes vos questions lorsque vous introduisez votre demande
de logement, ainsi que pendant votre séjour.
Si vous désirez faire appel à l’assistance infirmière, familiale ou
ménagère, notre assistante sociale peut être un lien entre vous
et ces services.
Elle répondra également à vos questions administratives et
financières, à vos interrogations concernant les allocations
auxquelles vous avez droit, etc.

Une
communication
ouverte

Nous tenons à votre disposition un livre de suggestions,
dans lequel vous pouvez nous faire part de vos propositions.
Si, malgré nos efforts, vous avez des remarques ou des
commentaires, n’hésitez pas à les communiquer à notre
assistante sociale. Elle tentera avec vous d’y apporter une
réponse.
Toutefois, si vous n’êtes pas entièrement satisfait, il vous est
aussi loisible d’introduire une plainte écrite. Nous vous invitons
pour ce faire à vous référer à notre procédure de traitement
des plaintes mise en place par la résidence-services Loreto et la
maison de repos et de soins Nazareth dans un souci de qualité.
Participation
Contribution et participation des résidents ne sont pas
de vains mots.
Tous les trois mois, la direction organise un conseil de
participation passant en revue toutes les questions relatives
à l’organisation et au fonctionnement de notre résidenceservices.

Vos amis, vos connaissances et les membres
de votre famille sont les bienvenus.
La résidence-services Loreto n’applique pas
d’heures de visite.
La résidence-services est aisément accessible
en bus, tram ou voiture.
Un parking est aménagé à l’entrée de la maison
de repos et de soins Nazareth.

Bienvenue à tous!
Vos visiteurs seront les bienvenus dans les endroits suivants:
▪ flat
▪ salon de la résidence-services
▪ jardin
▪ cafétéria
▪ chapelle
Des petits lieux de rencontres sont aussi prévus
dans les couloirs.

Intéressé(e)?
La résidence-services Loreto s’adresse aux plus de 60 ans autonomes
qui souhaitent un cadre de vie protégé et sécurisé.
Les résidents des flats désirant une place à la maison de repos et de soins Nazareth
sont naturellement prioritaires.

Plus d’informations
Résidence-services Loreto
Service social : tél. 02 373 64 03
Chaussée de Waterloo 961
1180 Bruxelles (Uccle)
Tél.: 02 373 64 11
Fax : 02 375 65 23
E-mail: info@loretores.be
Site web: www.loretores.be
N›hésitez pas à prendre rendez-vous.
Nous pourrons alors
vous faire visiter les lieux à l’aise.

La résidence-services Loreto
La résidence-services Loreto et la maison de repos et de soins Nazareth
sont gérées par l’asbl Fac Similiter.
Fac Similiter administre 3 établissements:
▪ la résidence-services ‘Loreto’ et la maison de repos et de soins ‘Nazareth’ (Uccle);
▪ le complexe de services ‘Windesheim’ et le centre d’accueil et de soins ‘Betlehem’ (Herent);
▪ la crèche ‘Prutske’ (Uccle).
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Le logo de l’asbl
exprime la solidarité
et la fraternité
entre jeunes
et moins jeunes
(enfants, parents
et grands-parents).

Zelfstandig en zorgeloos wonen
bientôt ?
in eenÀserviceresidentie
Loreto
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