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L’entrée en maison  
de repos, une étape 
importante …
Le CPAS de Frameries a une longue tradition de respect de nos 
aînés et de leurs conditions de vie. Chaque année, nous consacrons 
d’importants moyens à l’accueil de cette partie de notre population 
de plus en plus nombreuse.

Pour répondre au défi grandissant du vieillissement de la population 
et à la problématique croissante de l’accueil des personnes âgées 
dans des infrastructures modernes adaptées et de qualité, le CPAS 
gère plusieurs maisons de repos à destination de nos aînés.

Conscients que le choix d’entrer en maison de repos est une étape 
difficile et importante, nous avons tenu à éditer cette brochure qui a 
pour but de vous présenter nos différentes infrastructures d’accueil et 
d’hébergement, pour vous ou vos proches.

Nous l’avons voulue aussi complète et pratique que possible mais vous 
comprendrez que toute la richesse du travail quotidien développé 
par une équipe professionnelle ne peut se résumer en quelques 
pages. C’est la raison pour laquelle vous trouverez également les  
coordonnées de contact de nos différentes maisons de repos et 
de soins, pour que vous puissiez obtenir toutes les informations que 
vous souhaitez.

Quel que soit le choix que vous adopterez, sachez que nos équipes 
multidisciplinaires et professionnelles œuvrent au quotidien pour 
rendre le séjour du résident le plus agréable possible. Les soins et 
services offerts sont adaptés aux différents besoins, dans le respect 
de l’intimité, des convictions religieuses ou philosophiques de chacun.

Nous avons pour seul et unique objectif de faire de nos différentes 
structures d’hébergement un lieu de vie agréable, calme, chaleureux 
et sécurisant, propice à des activités ludiques, artistiques, culturelles 
et qui favorisent la continuité des liens familiaux entre le résident et ses 
proches. C’est dans cette optique que nous accordons une attention 
toute particulière aux demandes et souhaits des résidents, mais aussi 
de leurs familles et de leurs proches.

Julien DONFUT 
Président du CPAS
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Les atouts majeurs 
de nos hébergements
Nos chambres : un espace de vie adapté et convivial
Que vous soyez seul (e) ou en couple, valide, semi-valide ou une personne désorientée, 
notre offre d’hébergement compte 200 lits à votre entière disposition. Nos chambres sont 
confortablement équipées et adaptées à tous les états de santé pour en faire un lieu de vie 
agréable pour tous. Elles sont équipées de mobilier étudié pour les personnes âgées ainsi 
que de commodités sanitaires (pour les particularités, rendez vous dans les descriptions 
de nos différentes structures d’hébergement). Il est bien évidemment toujours possible 
d’apporter certains meubles et effets personnels.

Des soins prodigués par des équipes  
professionnelles et toujours à votre écoute
Chacune de nos infrastructures dispose bien évidemment de son personnel qualifié, ce 
qui permet de créer un véritable lien de proximité et de confiance entre le résident et les 
équipes. Une présence permanente du personnel infirmier et soignant est assurée 24h/24. 
La présence d’une équipe pluridisciplinaire permet en outre une prise en charge spécifique 
et adaptée aux besoins de chaque résident. Par ailleurs, le résident peut continuer à faire 
appel à son médecin traitant habituel.

Des espaces de vie chaleureux pour tous
Plusieurs espaces accessibles à tous agrémentent aussi la vie quotidienne de nos résidents 
et de leurs familles. Qu’il s’agisse d’une cafétaria, d’une salle d’animations ou encore d’un 
jardin, vous trouverez toujours un endroit où partager un moment convivial avec votre 
famille ou vos proches.

Des repas sains et savoureux
Notre service cuisine concocte jour après jour des 
repas adaptés à chaque résident, offrant deux 
menus différents chaque jour (pour le dîner et le 
souper). Les régimes spécifiques liés à certaines 
pathologies sont bien entendu respectés. Tous les 
repas sont préparés selon les règles d’hygiène les 
plus strictes. Par ailleurs, notre chef cuisinier reste 
toujours à l’écoute des résidents et de leurs familles 
pour toute suggestion culinaire.

Des animations et ateliers 
d’ergothérapie variés 
Dans le cadre d’une prise en charge globale du résident, le bien-être moral et physique 
de l’ensemble des résidents est évidemment un élément fondamental. C’est la raison 
pour laquelle de nombreux ateliers d’ergothérapie* et animations sont mis sur pied pour 
divertir, maintenir l’autonomie, favoriser les rencontres et les échanges entre les résidents. 
Qu’il s’agisse de fêtes d’anniversaire, d’excursions ou sorties programmées, de séances 
de cinéma ou encore d’ateliers de « recettes anciennes », vous pourrez toujours trouver une 
animation qui réponde à vos attentes et vos souhaits. La participation à toutes les activités 
organisées est bien entendu laissée au libre choix des résidents.
*à l’exception de la résidence services
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Un service d’entretien  
et de lingerie intégrés
Notre service d’entretien veille à ce que la maison 
de repos et les chambres des résidents soient toujours 
agréables, bien entretenues et conformes aux normes 
sanitaires et d’hygiène en vigueur. L'entretien du linge personnel 
est aussi pris en charge par le service de buanderie de nos maisons 
de repos et inclus dans le prix journalier de celles-ci.

Nos différentes 
structures 
d’hébergement
La Maison de Repos et de Soins (MRS) « Les Ecureuils »
La maison de repos et de soins " Les Ecureuils" se trouve au cœur de Frameries. Inaugurée 
en 2005, elle offre aux personnes âgées un cadre de vie leur permettant de s'épanouir au 
mieux de leurs possibilités.

L’infrastructure des « Ecureuils » peut accueillir jusqu'à 145 résidents, dont 45 lits réservés aux 
personnes âgées désorientées dans un bâtiment particulièrement sécurisé (voir en page 
suivante pour cette partie spécifique). Toutes les chambres sont individuelles avec salle de 
bain, frigo, lit électrique, téléphone et raccordement à la télédistribution.

Toutes nos chambres sont équipées d’une garde-robe 3 portes, d’une table, d’une chaise, 
d’un fauteuil, d’un lit électrique, d’une table de nuit avec frigo incorporé et d’une salle de 
bain équipée d’une douche et WC. Chaque chambre dispose également d’un accès à la 
télédistribution dont le coût est inclus dans l’hébergement. Les chambres sont également 
munies de postes téléphoniques où seules les communications vers l’extérieur vous 
seront facturées.

Par ailleurs, la maison de repos dispose aussi de 3 studios qui, outre le fait de pouvoir 
accueillir deux lits dans une chambre, comprennent également une petite salle de séjour 
annexée directement à la chambre. Ces studios sont destinés à des séjours pour couples.

En plus des services déjà présentés en page 3, la MRS « Les Ecureuils » dispose d’un service 
de soins composé d'un service infirmier, de kinésithérapeutes et d'ergothérapeutes. 
Il prend en charge les soins aux personnes et s'occupe de la revalidation. Tous les types 
de pathologie sont pris en charge de manière adaptée et personnalisée et un logiciel 
informatique permet de gérer au mieux les stocks de médicaments des résidents. Pour les 
soins de kinésithérapie, une baignoire ergonomique est mise à disposition à chaque étage 
de notre infrastructure. Une logopède encourage également les résidents à avoir une 
alimentation autonome et intervient pour les troubles de déglutition. C’est donc une équipe 
complète qui est entièrement à votre service 
ou de votre proche.

Le service social traite les demandes 
d'hébergement. C'est ce service qui sera 
votre point de contact avec la maison de 
repos. Il veille également à rendre la vie des 
résidents plus agréable en se chargeant 
des procédures administratives.

Informations et renseignements :
MRS « Les Ecureuils » 
Rue du Chapitre, 1 – 7080 Frameries 
065/61.27.00 
mrs.lesecureuils@cpasframeries.be
Numéro INAMI : 73242423
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Les Unités spécifiques pour l’hébergement  
de personnes âgées désorientées
Les unités spécifiques pour l’hébergement de personnes âgées désorientées 
constituent la dernière infrastructure en date construite par le CPAS et adressée 
à une partie de nos aînés pour qui le maintien à domicile devient difficile et 
dangereux. C’est pourquoi le CPAS a développé ces 3 unités spécifiques, pouvant 
accueillir au total 45 personnes, dans un espace spécifiquement étudié tout en 
bénéficiant d’une surveillance accrue et permanente, grâce notamment au lien 
direct avec  la maison de repos et de soins « les Ecureuils ».

Au sein de ces unités spécifiques, outre les locaux de 
service (infirmerie, pharmacie, local de soins, bloc utility, 
salle de bain médicalisée, …), chacune des 3 unités est 
composée d’un espace de vie collectif comprenant un 
séjour et un îlot cuisine. Une attention particulière a été 
dédiée à la conception architecturale de cet espace 
de vie qui se veut très convivial, afin d’apporter un 
sentiment de plénitude et de sécurité aux résidents.

Les chambres sont réparties autour de cet espace 
de vie via un accès direct pour éviter l’isolement 
du résident. Par ailleurs, l’espace central s’ouvre sur 
l’extérieur par de larges baies sur les façades du 
bâtiment. Outre un apport de lumière important 
et l’accès à une terrasse, ces baies favorisent le 
contact visuel des résidents avec l’environnement 
extérieur. De plus, ces ouvertures apportent aux 
résidents les différentes lumières rythmant la 
journée, leur permettant ainsi de structurer les 
différents moments de leur quotidien.

Chaque chambre, d’une superficie de 15m², est équipée d’une garde-robe, d’une table, d’une 
chaise, d’un fauteuil, d’un lit, d’une table de nuit et d’une salle de bain comprenant lavabo, 
douche et WC. Chaque chambre dispose également d’un accès à la télédistribution dont 
le coût est inclus dans l’hébergement. Les chambres sont également munies de postes 
téléphoniques où seules les communications vers l’extérieur sont facturées.

Notre infrastructure dispose aussi d’une salle de balnéothérapie, d’une salle servant  
à l’ergothérapie et à l’animation et d’une salle de kinésithérapie et de revalidation.

L’ensemble du bâtiment a été étudié de manière à offrir une ambiance calme et rassurante, 
à créer des repères et à prévenir les risques.

Les services disponibles pour le résident sont identiques à ceux de la maison de repos et de 
soins « Les Ecureuils » (voir en pages 3 et 4), avec une attention particulière et une approche 
individualisée en matière de soins infirmiers, de kinésithérapie et d’ergothérapie liés aux 
profils spécifiques des résidents.

Informations et renseignements :

Unités spécifiques pour personnes 
âgées désorientées

Rue du Chapitre, 1 – 7080 Frameries 
(rattaché au bâtiment de la maison de 
repos et de soins « Les Ecureuils ») 

065/61.27.00 
mrs.lesecureuils@cpasframeries.be
Numéro INAMI : 73242423
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La Maison de Repos pour 
Personnes Agées (MRPA) 
« Les Bosquets »
La maison de repos « Les Bosquets » peut 
accueillir jusqu’à 35 résidents. De taille familiale, 
« Les Bosquets » offrent aux résident un accueil 
personnalisé dans un cadre verdoyant et un 
bâtiment de caractère (la Maison de repos se 
trouve en effet dans une ancienne imprimerie 
entièrement réaménagée).

Disposant de 6 lits en « court séjour », « Les Bosquets » 
peuvent accueillir des résidents autonomes 
convalescents avant un retour à domicile ou qui 
souhaitent rester définitivement par un transfert 
en maison de repos.

Les abords de la résidence complètent le confort des résidents et une superbe vue sur une 
zone verte et le site du « PASS », en fait un des lieux les plus agréables de l’entité de Frameries.

Toutes nos chambres sont équipées d’une garde-robe, d’une table, d’une chaise, d’un 
fauteuil, d’un lit, d’une table de nuit avec frigo incorporé, d’un lavabo et d’un WC. Chaque 
chambre dispose également d’un accès à la télédistribution dont le coût est inclus dans 
l’hébergement. Les chambres sont également munies de postes téléphoniques où seules les 
communications vers l’extérieur vous seront facturées.

Outre les services déjà présentés en page 3, la MRPA « Les Bosquets » dispose d’un service 
de soins composé d'un service infirmier et soignant et d’une ergothérapeute, qui contribuent 
à préserver l’autonomie et le bien-être du résident par le biais d’activités pour stimuler leurs 
capacités physiques et leur mémoire, en mettant en place des techniques de relaxation 
spécifiques. Un logiciel informatique permet de gérer au mieux les stocks de médicaments 
des résidents.

Le service social traite les demandes d'hébergement. C'est ce service qui sera votre point 
de contact avec la maison de repos. Il veille également à rendre la vie des résidents plus 
agréable en se chargeant des procédures administratives.

Informations et renseignements :

MRPA « Les Bosquets » 
Rue Dufrane Friart, 1 
 7080 Frameries 
065/61.02.81 
mrpa.lesbosquets@cpasframeries.be
Numéro INAMI : 73217479
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La résidence services « Les Bosquets »
Dans un cadre verdoyant, à proximité du centre-ville, la résidence-service « Les Bosquets » 
est une résidence pouvant accueillir des personnes âgées encore autonomes dans 
12  appartements d’1 ou 2 personnes. Il s’agit là d’un espace sécurisé, convivial et  
respectant l’autonomie et l’intimité des résidents.

Chaque appartement (48m ²) se compose d’un séjour avec cuisine intégrée, d’une vaste 
chambre pour une ou deux personnes et d’une salle de bain adaptée. Un local de 
rangement individuel est aussi affecté à chaque logement sans terrasse. La résidence 
est en liaison directe avec la maison de repos "Les Bosquets», ce qui permet ainsi 
d'avoir accès immédiatement au personnel médical et un système d’appel permet 
d’appeler l’équipe soignante de la maison de repos jour et nuit en cas d’urgence.

Les services suivants sont inclus dans le coût d’hébergement  
des différents appartements :

• Les consommations moyennes du 
logement en eau, gaz et électricité

• La mise à disposition d’un local 
de rangement

• La mise à disposition de la buanderie (2 
machines à laver, 1 séchoir)

• L’usage, l’entretien, le chauffage, 
l’éclairage des parties communes

• L’entretien intérieur et extérieur des vitres

• Le ramassage des déchets après un 
tri sélectif

• L’accès aux services de la maison 
de repos tels que les animations 
organisées au sein de l’institution

• L’accès à la salle polyvalente et à 
la bibliothèque

• La fontaine à eau

• La fourniture des tentures des fenêtres

• Le nettoyage et la maintenance 
technique des parties communes

• La liaison directe avec la maison 
de repos par un système d’appel 
d’urgence 24h/24

• L’installation gratuite d’un téléphone

• Le raccordement et l’utilisation 
de la télédistribution

• Le raccordement 
Internet dans la salle 
polyvalente et 
en appartement

• La sécurité incendie

• La sécurité du site par un 
système de vidéo surveillance

La directrice et les assistantes sociales accueillent les résidents et leurs familles et sont à 
leur entière disposition pour toute question ou demande d’informations, pour permettre 
aux séniors accueillis au sein de la résidence de mener une existence sereine, paisible 
et dans le respect de leur autonomie respective. Les visites sont également possibles 
sur rendez-vous.

Informations et renseignements :
Résidence service « Les Bosquets » 
Rue Dufrane Friart, 1 
 7080 Frameries 
065/61.02.81 
mrpa.lesbosquets@cpasframeries.be
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Des frais d’hébergement démocratiques
Nos infrastructures sont des institutions publiques offrant des formules tarifaires tout à fait démocratiques. Le prix varie selon le type de 
chambre occupée (chambre pour une ou deux personnes) et la structure d’hébergement que vous aurez choisie.

Sont inclus dans le prix journalier pour nos maisons de repos* :

• le logement et les soins
• l’eau, le gaz, l’électricité, le chauffage et l’entretien des locaux
• la literie et son entretien
• la mise à disposition d’un lit lié à votre état de santé
• l’entretien de votre linge personnel
• l’abonnement à la télédistribution
• les repas (déjeuner, dîner et souper), y compris les boissons au 

cours des repas
• les prestations du personnel paramédical si elles sont prises en 

charge par l’INAMI**

• les animations et activités organisées

Ne sont pas inclus dans le prix journalier* :

• les honoraires des médecins traitants et spécialistes
• les médicaments
• le transport en ambulance ou voiture sanitaire vers les 

consultations ou hôpitaux
• les cotisations à l’assurance maladie-invalidité
• les services non financés par l’INAMI
• les services de coiffure et de podologie
• les frais de téléphone, l’habillement et le transport privé
• les frais d’assurance de biens personnels
• les frais personnels lors de certaines activités organisées 

à l’extérieur

* pour la résidence services, voir directement dans la partie spécifiquement dédicacée de ce folder

** pour ce point particulier, n’hésitez pas à vous adresser à la direction de l’établissement, qui pourra vous renseigner en fonction de votre situation personnelle.
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