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Située à Dottignies, à 5 km seulement de Wattrelos, la résidence L’Âge Tranquille 
est un établissement médicalisé qui accueille depuis plus de 20 ans des personnes 
du 3e et 4e âge.
Le parc d’1,5 hectares, composé de pelouses, parterres de fleurs, arbustes, buis-
sons, allées de promenades et bancs de repos, permet aux 140 résidents de passer 
d’agréables moments en toute sécurité dans un environnement calme et à deux pas 
des commodités de la ville… 26 personnes résident dans les 13 pavillons indépen-
dants et 114 dans des chambres individuelles ou doubles dans les deux bâtiments 
destinés aux plus dépendants.
Toute la résidence est conçue de plain-pied pour permettre à chacun de se dépla-
cer le plus aisément possible, tout en ayant une vue imprenable sur la nature envi-
ronnante…

Un établissement de qualité
La résidence L’Âge Tranquille, agréée par la région Wallonne et l’INAMI, comprend 
une maison de repos pour personnes âgées, une maison de repos et de soins, et 
une résidence services.
Elle peut donc accueillir des personnes autonomes, valides ou semi valides, des 
personnes dépendantes et désorientées souffrant de la maladie d’Alzheimer et des 
personnes atteintes de pathologies liées à la vieillesse. Chacun peut donc trouver 
à L’Âge Tranquille un cadre de vie harmonieux en adéquation avec sa situation per-
sonnelle grâce à une équipe de professionnels formés et des services multiples 
adaptés.

Des engagements forts
La philosophie de l’établissement repose sur l’approche individuelle, la sécurité et 
le côté familial dont ont besoin les pensionnaires pour se retrouver comme chez 
eux. Ainsi l’équipe se veut disponible, à l’écoute des besoins, chaleureuse et sym-
pathique. Comme le souligne d’ailleurs le directeur Jean-Jacques Dufour, « sourires 
et rires sont quotidiens ! », autant de la part de l’équipe soignante, que de la part des 
résidents qui chaque jour peuvent participer à de nombreuses animations ludiques, 
pédagogiques, thérapeutiques dans le but de favoriser leur autonomie physique et 
mentale, avec notamment des ateliers de cuisine, des jeux de mémoire, des projec-
tions cinématographiques, des spectacles musicaux, des cours de gym, des sorties 
au marché de Dottignies… Le programme est varié et festif. La résidence joue égale-
ment la carte de la mixité intergénérationnelle pour créer du lien social. Deux fois par 
an, des écoles viennent rendre visite aux pensionnaires pour des moments d’échange 
et de partage…
En résumé, L’Âge Tranquille a donc pour objectifs de garantir à ses résidents un suivi 
médical et paramédical permanent et de qualité mais aussi et surtout de leur per-
mettre de mener une vie épanouie entourés de personnes aux qualités humaines et 
professionnelles avérées…

En quelques chiffres…
Date d’ouverture : 1989
Nombre de lits : 140 (36 chambres individuelles ; 39 chambres 
doubles et 13 bungalows 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  
et 1 logopède.
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 par personne  
et par mois : 1 287 € pour la chambre double ;  
1 578 € pour la chambre individuelle.
Tarifs mensuels des pavillons :  
1 726 € pour une personne seule ; 
1 907 € pour un couple.
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
Directrice nursing : Mme Dominique Flament, adjointe :  
Mme Bernadette Piva.
Administrateur-délégué et Directeur :  
M. Jean-Jacques Dufour.
Y aller : par autoroute A17 vers Mouscron. Sortir à « Dottignies 
zoning » et prendre au rond-point vers la droite, durant 300 m.  
Au feu tricolore, prendre à gauche durant 1 km vers le centre-
ville de Dottignies, puis tourner à la 3e rue à droite (rue de la 
Barrière de Fer), la Résidence est à 150 m sur la droite. Fléchage 
dans la ville de Dottignies et plan sur le site internet.
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