
COMMUNIQUÉ

Un air entraînant 
passe à la radio 
tandis que l’heure 
du repas s’annonce 
tranquillement… 
Les baies vitrées 
laissent passer la 
lumière, un doux 

soleil inonde la pièce à vivre entourée d’un écrin 
de verdure apaisant. Conversations amicales 
et rires joyeux se font entendre : bienvenue à la 
résidence L’Age Tranquille. 
Située à Dottignies, à seulement 5 kms de 
Wattrelos,  dans un environnement à la fois 
bucolique et citadin, la résidence L’Age Tranquille 
est la plus française des maisons de repos belges. 
Agrée par la région Wallonne et lNAMI, la 

structure comprend une maison de repos pour 
personnes âgées (MRPA), une maison de repos 
et de soins (MRS) et une résidence services 
(RS). Personnes autonomes, valides ou semi-
valides mais également celles atteintes de la 
maladie d’Alzheimer et de pathologies liées à la 
vieillesse : quelque soit la situation de nos aînés, 
ils  trouveront une réponse adaptée  à leurs 
attentes de bien-être. En effet, la prise en charge 
des soins repose sur un projet de vie personnalisé 
qui permet un accompagnement au quotidien 
fondé sur le respect des personnes âgées, leurs 
rythmes, habitudes et volonté. La qualité des 
soins dispensés est au cœur des préoccupations 
de l’équipe soignante composée de 50 personnes 
qualifiées. 
Conçue de plain-pied et entièrement rénovée, 

la résidence L’Age Tranquille est 
idéalement entourée de jardins 
verdoyants investis durant la belle 
saison. Equipés de façon moderne 
et optimale,  les chambres et 
pavillons indépendants sont 
des cocons où l’on se sent bien. 
Les repas préparés 
sur place avec des 
produits frais et variés 
maintiennent les sens 
en éveil et sont une 
véritable source de 
plaisir.  
Au-delà de l’aspect 
médical, maitrisé 
depuis plus de 20 

ans, L’Age Tranquille est la douce et harmonieuse 
continuité de la vie à la maison. Les journées 
sont rythmées par des activités qui permettent 

de garder un lien social 
mais aussi d’entretenir 
ses qualités cognitives  
et sensorielles. Shopping, 
activités manuelles, 
sportives et intellectuelles, 
visites familiales et 
amicales autour d’un 
bon café, rencontres 

intergénérationnelles avec les écoles, célébrations 
des  fêtes, événements culturels : la vie à l’ Age 
Tranquille est en perpétuel mouvement pour des 

moments riches en émotions et partages. 
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La résidence L’Age Tranquille : Bienvenue chez vous
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