MAISON SAINT JOSEPH
Mme MARBAIX Valérie
Quai de Coronmeuse 5
4000 LIEGE
Tél 04/228.97.11
Fax 04/227.15.51
ACCES :  lignes 1,5 ,6, 7

Maison ACIS agréée MR 162.063.123 S 1070 RS 162.063.542
NOMBRE DE LITS : MR …51

MRS … 143

(Maison de repos) (Maison de repos et de soins)

SITUATION :  Ville

 Banlieue

RS…29

(Résidence Services)

 Campagne  Résidentielle

ENVIRONNEMENT : Plain Pied  5 Etages + ascenseur

 saint-joseph-liege@acis-group.org
CS : 5

(court séjour)

CSJ :10

(Centre de soins de jour)

 Familiale

Légende
 il y a
 il n’ y a pas

 Terrasse  jardin  Parc  Salle panoramique

ACCEPTE :  seul(e)  couples  valides  semi--valides  invalides incontinents  Alzheimer

 animaux

INFRASTRUCTURE
prix par personne / jour
TYPE DE CHAMBRE
Individuelle (F = new Bâti
A 2 lits
Au CANTOUS *****
1 lit
2 lits

Nombre
165
17
11
3

Douche
46,95 €
40,03 €

45,86 €

45,86 €
40,03 €

Cabinet de
toilette

Prise
TV
oui
oui

Système
de
téléphonie
oui
oui

oui
oui

oui
oui

Kitchenette

commune
commune

* CANTOUS = aile spécifique pour personnes désorientées et valides avec soins adaptés, projet d’encadrement, une infrastructure et des animations personnalisées
SUPPLEMENTS : médecin, médicaments, kiné (sauf à la MRS où c’est compris), boissons hors repas ,
lessive personnelle, coiffure, pédicure , télédistribution, téléphonie
CAUTION : non
SERVICES :

 infirmières aide sanitaires  kinés  Salle de Kiné  Ergothérapeute  Salle d’ergo
 assistante sociale  psychologue  assistante en psychologie  logopède  diététicienne
 Coiffure  Salon de coiffure  pédicure  Messe 3 x par semaine
ème
 Salle de fêtes  salle polyvalente Wifi disponible au 5
 cafétéria  fumoir  Code de sortie

ACTIVITES : Occupationnelles : activités quotidiennes et sorties ponctuelles (camionnette), tricot et cyclo danse– barbecue…
Récréatives : salle multimedia, fêtes d’anniversaires, fêtes traditionnelles, marché de Noël, pétanque…
Thérapeutiques : gym collective – aromathérapie- musicothérapie – séances spécifiques par logopède
REPAS  En salle  En chambre si nécessaire  Menu de remplacement  Régimes respectés  Cuisiné sur place
INFOS SUPPLEMENTAIRES : Accès facile en bus et en voiture , parking à l’arrière. Heures de visite : de 11h à 20h
Comité de participation des résidents- Convention avec centre de rééducation Fraiture pour
les personnes atteintes de sclérose en plaques . Congrégation religieuse dans la résidence
Rencontres à thèmes et groupes d’échanges pour les familles : « au cœur des choses »
Recontacter fin juin 2017– Mme Fouillien – suppression des ch à 2 lits

SENIOR INFO a.s.b.l. – 129, Nouvelle Route - 4480 Engis  04/341.22.11
info@maisonderepos.info
www.maisonderepos.info

