RESIDENCE
DES OLIVIERS

Maison de repos /
Maison de repos et de soins

PRIX D’HÉBERGEMENT
JOURNALIER
Hébergement de longue durée
Prix individuels

ANIMATION
Sur base volontaire, et à la fréquence
souhaitée, une équipe multidisciplinaire
accueille les résidents afin de réaliser diverses
activités (gymnastique, jeux de société,
couture, cuisine, jardinage,…).
De nombreuses occasions sont offertes pour
se retrouver entre résidents, amis, familles
et partager ainsi des moments conviviaux
(anniversaires, excursions, repas à thème,…).

Prix pour un
couple

Chambre double :

Chambre double :

Chambre seule :

Chambre seule :

55.65 euros
61.95 euros

105.80 euros
117.80 euros

Le prix comprend :
• la pension complète,
• la literie,
• le matériel d’incontinence,
• la prise en charge par notre équipe

INFOS PRATIQUES
& CONTACT
Parking accessible, nombreuses
places de stationnement.
La Résidence se situe à côté de
l’Hôpital de Saint-Mard (Virton).
Pour inscrire une personne sur
liste d’attente, ou pour visiter
l’établissement, veuillez contacter
le 063/555.161.

paramédicale
• les soins de kinésithérapie (pour les

MAGASIN

résidents en lits MRS uniquement).
• le matériel présent en chambre (télévision,

Résidence des Oliviers

Un petit magasin, situé à l’entrée du bâtiment,
est destiné à la vente de nombreux produits,
et est accessible aux résidents et aux
familles.

téléphone, frigo,…)

Rue d’Harnoncourt, 50

Des distributeurs de nourriture, de boissons
chaudes et froides sont à votre disposition à
l’entrée.

• les frais pharmaceutiques,

Le prix ne comprend pas :
• les frais médicaux,
• le blanchissage du linge,
• le service pédicure, coiffeur, petit magasin.

6762 Saint-Mard (Virton)
063/555.100
servsocial.rdo@vivalia.be

vivalia.be
Résidence des Oliviers
Rue d’Harnoncourt, 50 à 6762 SAINT-MARD

PRESENTATION
La Résidence des Oliviers peut accueillir
90 résidents (54 lits MRS et 36 lits MR),
répartis sur 3 étages :

01

1er étage
Cet étage sécurisé, comprenant deux ailes
communicantes, est destiné aux personnes
présentant des troubles cognitifs.
Chaque aile est constituée d’un espace
cuisine, d’une salle à manger lumineuse
avec terrasse, et d’un salon lumineux avec
terrasse. Un jardin sécurisé est également à
disposition des résidents.
L’accompagnement prodigué aux résidents
vise à favoriser la communication verbale et
non-verbale, par le biais de lectures, d’un
espace snoezelen, d’un bain à remous,…

02
03
Parcours santé
Une promenade Santé est
prévue autour de la maison
de repos. Des installations
permettent de pratiquer une
activité physique à l’extérieur.

Chambres

SALLE DE KINÉSITHÉRAPIE

La Résidence des Oliviers possède 12 chambres
doubles et 66 chambres seules.

Le service de kinésithérapie dispense, du lundi
au vendredi, des soins de réadaptation, de
mobilisation et de confort. L’objectif est de
donner la possibilité aux résidents de conserver
une indépendance de vie agréable.

Chaque chambre est équipée avec un lit, une table
de nuit, un fauteuil, une table et chaise, un frigo, des
armoires, une télévision, un téléphone, ainsi que de
sa propre salle de bain (avec douche de plain-pied,
toilette, évier et emplacement de rangement). Le wifi
est également disponible dans chaque chambre.
Il est possible de personnaliser la chambre grâce à
divers emplacements destinés à la pose de cadres, de
photos,…

Espaces communs
L’établissement dispose, au rez-de-chaussée, d’un
cyberespace destiné aux résidents, d’un salon
de coiffure, d’un petit magasin, d’une grande
salle à manger avec un espace «show-cooking»,
d’une salle de kinésithérapie, d’une grande salle
destinée à l’animation, d’un espace détente à
l’entrée du bâtiment, etc.

2ème et 3ème étages
Ces étages sont destinés à divers profils de
résidents.
Chaque étage, constitué de deux ailes,
comprend une cuisine, deux salles à manger
lumineuses avec terrasse, deux salons
lumineux avec terrasse, et d’une baignoire
médicalisée.
Les déjeuners et soupers sont pris à la salle à
manger, alors que le dîner est servi au grand
restaurant, situé au rez-de-chaussée.

Centre d’accueil de jour
Un centre d’accueil de jour, accessible aux PMR est
ouvert depuis septembre 2021.
Ce centre, pouvant accueillir 10 personnes, dispose
d’un vestiaire, de sanitaires, d’une chambre double
avec salle de bain, d’une cuisine équipée ainsi que
d’un espace « animation ».
Les heures d’ouvertures du centre sont de 8h à 18h.
Destiné aux personnes âgées vivant au domicile,
ce centre leur permet de bénéficier d’un
accompagnement (soins, aides, animation) adapté à
leur perte d’indépendance

ESPACE THÉRAPEUTIQUE EXTÉRIEUR
Un parcours d’activités santé extérieur
est mis à disposition des résidents, avec
l’accompagnement des kinésithérapeutes et de
l’ergothérapeute.
Divers équipements en bois, tels qu’une
«bosse escalier» et qu’un « saut de haies»,
ont pour objectif de solliciter et stimuler
différentes capacités physiques et cognitives
de la personne âgée en perte d’indépendance.

SERVICES DIVERS
Le courrier est distribué chaque jour aux
résidents.
La maison respecte les convictions religieuses
de chacun. Un ministre du culte ou un conseiller
peut rencontrer le résident régulièrement.
L’entretien du linge personnel est peut être
réalisé via une société extérieure. Ce service est
facturé au prix coûtant.

