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Le mot de la direction

M. Jean-Jacques Dufour, directeur de l’établissement.
Accueil, écoute, sécurisation, approche individuelle, respect de la personne et prise en compte médicalisée
de toutes les pathologies spécifiques à la Personne de Grand Âge : tels sont les engagements forts de l’Âge
Tranquille, qui place la personne âgée au cœur de son projet d’établissement ; car c’est en réalité, l’ensemble du
personnel qui se trouve regroupé derrière la devise de l’Âge Tranquille : « Que nos mains soient pour eux, au soir
de leur vie, ce que les leurs ont été pour nous au matin de la nôtre ».

En quelques chiffres
Date d’ouverture : 1989
Nombre de lits : 140 (36 chambres

Résidence l’Age Tranquille
Située à Dottignies, soit à 5 km seulement de Wattrelos, L’Âge Tranquille est un complexe agréé et médicalisé de grande
qualité qui accueille des personnes valides ou dépendantes souffrant notamment de la maladie d’Alzheimer dans des
logements de plain-pied, harmonieusement répartis dans un vaste parc paysagé d’un hectare et demi.
L’hébergement y est de grand confort, l’atmosphère
conviviale et animée, et les services de soins parfaitement
adaptés aux besoins d’autonomie de chacun, ce qui fait
de cette structure un véritable lieu de vie très renommé.
La structure propose trois possibilités d’hébergement : à
commencer par la formule « Résidence Services » en
pavillon indépendant, où le séjour est comparable par ses
prestations au maintien à domicile.
Les formules « Maison de Repos pour Personnes Âgées »
et « Maison de Repos et de Soins », aux chambres d’une
ou deux personnes aménagées et sécurisées, conviennent
davantage aux personnes plus dépendantes, car nous
sommes dans le cadre d’un établissement médicalisé.

Se sentir chez soi et s’épanouir :
Si l’Âge Tranquille offre à ses Résidents un environnement
sécurisé, ceux-ci y trouvent également des espaces et
des temps de convivialité : lors des repas aux restaurants
concoctés par un chef français ou lors des animations
récréatives. Ce programme d’activités variées et librement
choisies, alliant dimension ludique et festive (danses, jeux,
etc.) et travail d’ergothérapie (ateliers de mémoire, de
cuisine, de gymnastique, etc.) favorise l’autonomie des
Résidents et contribue à leur offrir une vie sociale.

L’établissement dispose bien sûr de tous les équipements
nécessaires (chambres aménagées, système d’appel, salles
de soins et de kinésithérapie, etc.). l’Encadrement des soins
et de la vie quotidienne sont effectués par du personnel
qualifié et spécialisé avec un nombre important d’infirmières,
aides-soignants, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, d’une
psychologue et d’une logopède qui assurent le suivi médical
et le bien-être des résidents 24h/24.

excursion à « Pairi Daiza »

Depuis 7 ans et plus, chaque année, cette excursion à la journée,
qui réunie un grand nombre de nos Résidents, est attendue avec une
grande impatience… et c’est peu dire !!!
Il est vrai que ce jardin du monde, véritable paradis terrestre regroupe,
sur 55 hectares une flore et une faune sans pareil qui ne peut que
ravir par la diversité des animaux, par les sons… les couleurs… et
le cadre enchanteur. « On voyage ainsi d’un bout de continent à un
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autre en quelques pas, d’un temple indonésien à un village de cases
malgaches, d’un jardin chinois à un village de rapaces. Éléphants,
girafes, rhinocéros, lémuriens et petits singes sapajous cohabitent avec
les oiseaux en liberté ou en volière cathédrale ; reptiles et chauvessouris peuvent nous frôler dans une crypte ou une grange, alors que le
monde du Capitaine Nemo protège un voyage dans le temps parmi
les poissons du monde… »

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 : http://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.

Un médecin coordinateur ainsi que plusieurs médecins sont
présents à tour de rôle tout au long de la journée.

Reportage

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.

Communiqué

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.

Nos Résidents sont à chaque fois plus séduits et émerveillés !
L’encadrement pour cette excursion par le Personnel de notre Maison
de Repos est d’1 soignant pour 1 Résident, comprenant infirmières,
aides soignants, ergothérapeutes, kinésithérapeutes… ; avec des
infrastructures prévues pour des personnes à mobilité réduite ; ce qui
est un gage de sécurité, de sérénité et de plaisirs partagés par tous !
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