• ACCÈS •

Comment venir chez nous ?
La

La Seigneurie du Moulin est située dans le sud de la province de
Namur à 12 km de laN935
frontière française et à 30 km de Charleville.
L’axe autoroutier E411 qui relie Bruxelles et Luxembourg est à
45 km via Libramont. L’arrêt de bus 9 se trouve juste devant la
Résidence.
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• BIENVENUE •

La résidence bénéficie d’un environnement
privilégié au cœur d’un parc arboré en
bordure de la Semois.
Cet ancien moulin à farine datant du
19e siècle a été aménagé en maison
de repos, il est agrémenté d’une extension
moderne et récente parfaitement adaptée
à la vie quotidienne des résidents.
La résidence La Seigneurie du Moulin a ouvert ses portes en 2011.
L’agrément a été renouvelé en 2015.
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L’établissement est situé à Membre
sur la Commune de Vresse/Semois,
au cœur de la Vallée qui offre de
magnifiques points de vue
et qui a su préserver une architecture
locale et authentique.
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Un accompagnement
global et personnalisé

Résidence

Seigneurie du Moulin

MAISON DE REPOS

Au moulin,1 • Membre/Semois
5550 Vresse/Semois
BELGIQUE

0032 (0)61 500 020
Mail : sebastien.rouard@seigneurie-du-moulin.com

www.seigneurie-du-moulin.com

www.seigneurie-du-moulin.com
Soleïado Communicatiion
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Moulin de Membre, une association sans but lucratif de droit belge dont le siège social est établi à 5550 Vresse-sur-Semois,
Au Moulin, 1 et immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0727655594.

• UN ACCOMPAGNEMENT •

• CAPACITÉ D’ACCUEIL •

global et personnalisé

La Résidence comprend 59 lits, dont 4 lits de court séjour. Une équipe médicale diplômée bienveillante se
tient à votre disposition jour et nuit. La maison accueille
également les personnes atteintes de pathologies de
type Alzheimer.

Les résidents sont pris en charge par une équipe
médicale pluridisciplinaire et permanente composée
d’une infirmière coordonnatrice (pour le service des
soins en relation avec les familles), d’infirmières, d’aidessoignantes, d’agents de service hôtelier.

Espaces privatifs
• BIEN-ÊTRE & DÉTENTE •

La restauration
Le service des repas est assuré en salle à manger. Les familles
et amis y sont les bienvenus pour partager d’agréables moments de convivialité.

Chaque chambre est équipée d’une prise TV et d’une
prise téléphonique, d’une salle d’eau avec douche,
lavabo et WC adaptée aux personnes à mobilité réduite.
Le mobilier se compose d’un lit médicalisé, d’une
armoire, d’un chevet, d’un fauteuil, d’une table et d’une
chaise. Chaque chambre peut être aménagée selon le
goût et l’envie du résident. Pour garantir la sécurité
des résidents, des appels personnes reliés au système
téléphonique sont présents dans la chambre.

Pour ceux qui le désirent et pour contribuer au bien-être de la
vie quotidienne, des activités diverses sont organisées, elles
peuvent-être manuelles, ludiques, thérapeutiques ou récréatives.
Médecins traitants et kinésithérapeutes interviennent
dans l’établissement dans le respect du libre choix de
chacun. D’autres professionnels sont également à même
d’intervenir en fonction des besoins des résidents, comme
une coiffeuse et pédicure.

Espaces communs
Les animations
Ainsi les résidents peuvent participer aux différents ateliers.
La salle polyvalente permet d’organiser des activités culturelles
ou manuelles. De nombreux espaces salons offrent des lieux
de rencontres privilégiées entre les résidents et les familles.

Horaires de visites
Les résidents peuvent recevoir leur famille et amis chaque
fois qu’ils le désirent, de 13h à 20h (de préférence) tous les
jours (en respectant l’état de santé du résident). Ils peuvent
inviter un parent ou un ami à partager leur repas mais ils doivent
en avertir l’établissement au moins 24 heures à l’avance.

- Un magnifique parc au bord de la rivière
- Une salle de restauration
- Une salle polyvalente
- Plusieurs salons aux étages
- Une salle de bain avec baignoire propice à la détente
- Un salon de coiffure
- Un cyber espace

