
Les Orchidées

Mo u s c r o n

Aux Orchidées, on a coutume de dire que les sourires sont le soleil intérieur de la 
maison. Toute notre équipe se relaie pour veiller, à chaque heure du jour et de la 
nuit, au bien-être et à la qualité de vie de nos 85 résidents. Qu’il s’agisse de sécurité, 
de détente, de restauration ou d’hébergement, nous sommes là pour vous aider à 
profiter de chaque jour en respectant votre individualité et vos choix.

Les Orchidées 
Rue de Menin 15
7700 Mouscron
tél. 056 85 03 03
lesorchidees@armonea.be 
www.armonea.be
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“Ce qui me plaît ici, 
c’est que c’est intime. 
On connaît vite tout le 
monde, on est comme 
en famille. Et puis j’ai 
toujours été chez moi à 
Mouscron ! ”

À propos des Orchidées 
Les Orchidées vous accueillent dans un 
cadre chaleureux et convivial, en plein 
centre de Mouscron. La Grand-Place 
est à deux pas, avec son animation et ses 
commerces. Dans la maison, tout vous 
invite à profiter de la vie. Les salons et 
le bar appellent à la détente. Les repas 
faits maison sont savoureux. Nous vous 
proposons des activités divertissantes et 
des sorties. Les chambres, lumineuses 
et spacieuses, disposent de leur propre 
salle de bain. Coiffeurs, manucures et 
esthéticiennes viennent à vous dans notre 
salon privé. Et jour après jour, toute notre 
équipe se coupe en quatre pour que vous 
vous sentiez bien.

Vous restez maître à bord
Notre objectif est de vous faire profiter 
des plaisirs de la vie et des gens que vous 
aimez sans devoir vous préoccuper de 
contraintes difficiles à gérer. Nous prenons 
en charge la cuisine, le nettoyage, et vous 
accompagnons dans la gestion de votre 
administration. Vous participez aux activités 
si le cœur vous en dit, et vous recevez vos 
proches quand bon vous semble – ils sont 
les bienvenus à toute heure.

Les sens en éveil : « snoezelen »
Les personnes désorientées trouvent, elles 
aussi, aux Orchidées un environnement et 
un accompagnement à la fois sécurisant et 
stimulant. Nous pratiquons le « snoezelen » : 
tout au long de la journée, nous passons par 
les cinq sens pour établir le contact, stimuler 
et apaiser. Cela commence dès le réveil 
avec une lumière douce, de la musique et de 
l’aromathérapie. 

Une résidence certifiée
La résidence a obtenu la certification 
ISO 9001 et la conserve depuis juin 
2002. Basée sur une évaluation externe, 
elle garantit que tout est en place pour 
offrir un service de qualité, et l’améliorer 
en permanence. Notre démarche 
d’amélioration continue repose notamment 
sur l’écoute : votre avis est précieux pour 
nous, et vous pouvez nous en faire part à 
tout moment, ou lors de notre conseil des 
résidents.

Infos pratiques

Commodités
Système d’appel
Restaurant
Bar
Salle de cinéma 
Espaces TV
Espace privatif dédié à 
l’accueil des familles 
Espace kiné 
Espace « snoezelen »
Jardin
Terrasses
Potagers surélevés 
Salon de coiffure 
Fumoir 
Accès chaises roulantes
Connexion internet 
(Wifi)
Protection intrusion
Système domotique

Offre de soins
Personnes valides, semi-
valides et invalides
Alzheimer 
Démence
Parkinson
Revalidation
Ergothérapie
Kinésithérapie
Logopédie
Soins infirmiers

Environnement
Centre urbain

Types de séjour
Court séjour
Résidence permanente

Services
Animation
Coiffeur
Manucure
Pédicure
Garde de nuit
Service d’entretien
Service technique

Type de logement
Chambre individuelle

Accès
Accès aisé par les 
grandes voies de 
circulation (Ring, N58, 
E17, E403...)
Parking privé
Gare de Mouscron à 20 
minutes à pied
Proche de la Grand-
Place
Magasins à 250 m
Église Saint-Barthélemy
4 hôpitaux à proximité

> Plus d’informations ? www.armonea.be/les-orchidees

Nos atouts
• Nos professionnels de la santé mettent 

à votre service leurs compétences, leur 
empathie et leur bonne humeur.

• La résidence dispose de deux cantous, 
deux unités spécialisées dans la prise 
en charge de personnes souffrant de 
troubles de la mémoire. 

• La certification ISO 9001 garantit 
la qualité des infrastructures et des 
services, et leur amélioration continue.

• La résidence est facilement accessible 
en transports publics et en voiture 
(réseaux routiers et autoroutiers).
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