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Comme Chez soi  
à la RésidenCe seRviCes 

Ce n’est plus la maison, mais ça y ressemble. 
Treize pavillons, dont trois ont été rénovés 
cette année, composent la Résidence ser-
vices de L’Âge Tranquille. D’une superficie de 
55 m² en moyenne, ils comprennent un sé-
jour, une cuisine américaine, une chambre 
et une salle d’eau équipée d’une douche. 
Les locataires peuvent y séjourner seuls 
ou en couple et bénéficier de tous les ser-
vices médicaux et paramédicaux, hôteliers 
ou encore d’animation de l’établissement.  
« Les pavillons constituent une étape intermé-
diaire entre le domicile que l’on quitte et l’en-
trée en maison de repos. Les personnes vivent 
là en toute autonomie et 
choisissent par exemple  
de se faire à manger ou 
pas, mais dans un envi-
ronnement sécurisé par 
la présence de personnel 
de soins, infirmières et 
aides-soignantes », ex-
plique le directeur Jean-
Jacques Dufour.

Comme l’ensemble du 
site, les jolies maisonnettes se trouvent à 
deux pas du centre-ville de Dottignies, ce qui 
convient très bien au public de personnes auto-
nomes auxquelles elles sont destinées. Depuis 
ces pavillons, on peut tout à fait envisager d’al-
ler faire ses courses à pied.

espRit famille  
en maisons de Repos et de soins

La Maison de Repos et de Soins est réservée 
à des personnes semi-valides ou dépendantes. 
Jean-Jacques Dufour n’a cependant pas sou-
haité compartimenter l’espace. Conformément 
à l’état d’esprit de l’établissement et à l’image 
d’un accueil qu’il souhaite ouvert, les résidants 
vivent ici ensemble. Chacun est libre de déam-
buler comme il le souhaite et suivant ses capa-
cités avec « cette part d’autonomie et de liberté 
essentielle laissée à la personne, mais dans un 
environnement sécurisé et réglementé ». L’am-
biance familiale et conviviale et le soin dont 
sont entourés les résidants sont les points forts 
de L’Âge Tranquille.

Chaque besoin, et ils sont 
multiples compte tenu de 
la diversité des profils et 
des pathologies, trouve 
une réponse adaptée et 
bienveillante. Les repas 
thérapeutiques encadrés 
par les kinés et les ergo-
thérapeutes, par exemple, 
pour les personnes ayant 
de la difficulté à manger.  

« Elles retrouvent le goût et reprennent du 
poids. Chez nous, les personnes accueillies 
sont véritablement cocoonées par un person-
nel formé, compétent et particulièrement à 
l’écoute. »

L’Âge Tranquille ne pouvait mieux porter son nom. Implanté au cœur d’un parc fleuri et 
arboré de 1,5 ha, il offre à ses résidants un cadre de vie paisible dans un environnement 
totalement sécurisé. L’établissement qui regroupe sur un seul et même site une Maison de 
Repos pour Personnes Âgées, une Maison de Repos et de Soins et une Résidence Services, 
toutes de plain-pied, est surtout remarquable par son ambiance familiale et chaleureuse.

l’Âge tRanquille en ChiffRes

Date d’ouverture : 1989

Nombre de lits : 140 (36 chambres 
individuelles ; 39 chambres doubles  
et 13 pavillons de 2 personnes).

Personnel médical : 1 médecin coordinateur, 
14 infirmières, 23 aides-soignantes ; 
plusieurs médecins sont également présents 
quotidiennement.

4 kinésithérapeutes, 2 ergothérapeutes,  
1 psychologue, 1 animatrice.

Présente médicale jour et nuit.

Personnel administratif : 1 directeur,  
2 directrices nursing, 1 responsable de la 
gestion et de la comptabilité et 1 secrétaire.

Personnel hôtelier : 1 cuisinier, 1 agent 
technique et 10 agents chargés de l’activité 
hôtelière.

Tarifs des chambres (MRPA et MRS*) par 
personne et par jour : 42,31 € pour la 
chambre double, soit 1 287 €/mois ; 51,87 € 
pour la chambre individuelle, soit 1 578 €/
mois.

Tarifs mensuels des pavillons (RS**) : 1 400 € 
pour un petit pavillon ; 1 600 € pour un grand 
pavillon.

Contact : L’Âge Tranquille - 125, rue de la 
Barrière de Fer - 7711 Dottignies

Tél. 00/32 56 48 60 93 
Fax : 00/32 56 48 60 33

Email : direction@agetranquille.net

Site Internet : www.agetranquille.net

Direction : directrices de nursing : Dominique 
Flament et Bernadette Piva ; administrateur 
délégué et directeur : Jean-Jacques Dufour.

* Maison de repos pour personnes âgées, Maison de repos et de soins
** Résidence service


