L’Age tranquille : choisissez mieux qu’un Ehpad en
Belgique
C’est en Belgique, à seulement quelques kilomètres de Wattrelos que se situe la Résidence L’Age
Tranquille. Une structure pour accueillir les personnes âgées en maison de repos (Ehpad) et de soins,
Résidence Services, dans un cadre agréable.
Plus qu’un Ehpad, un havre de sérénité en Belgique
Depuis plus de 25 ans, L’Age Tranquille propose un accompagnement médical des personnes âgées dans
un cadre charmant. A la fois résidence services, maison de repos et de soins (equivalent d’un Ehpad), elle
accueille les personnes âgées dans des lieux adaptés aux besoins d’autonomie de chacun. Le charme
propre à la Belgique confère à cet établissement une ambiance familiale. Des petits pavillons de plain-pied
garantissent un accueil sécurisé et confortable aux résidents qui profitent de jardins et d’un parc privatif à
tout moment de la journée.
Être bien entouré pour profiter de sa retraite
Le complexe de l’Age tranquille est une structure médicalisée du Lundi au Dimanche, 24h/24. Les aînés
bénéficient de toute l’attention nécessaire à leur bien-être car la santé est l’assurance d’une retraite
dynamique ! Des activités qui favorisent l’autonomie et la mobilité sont proposées, et un programme
d’animations rythme le quotidien des résidents toute l’année. Promenades au marché de Dottignies,
sorties culturelles, spectacles et thés dansants sont organisés régulièrement et on ne manque aucune
occasion de faire la fête ! Pour favoriser les échanges intergénérationnels, les enfants des écoles voisines
et les jeunes sont invités à passer du temps avec les retraités de l’Age tranquille. Les familles sont les
bienvenues tous les jours entre 10h et 19h et les parents éloignés peuvent même suivre la vie de la
résidence sur les réseaux sociaux !
Des séjours sur-mesure pour accueillir les retraités, même en couple
Lorsqu’on a construit une vie à deux, il est naturel de vouloir profiter ensemble de la retraite. Lorsque l’âge
ne permet plus de rester à la maison, la résidence L’Age tranquille propose d’accueillir les retraités en
chambre ou pavillons équipés pour 1 ou 2 personnes ! Chacun a ses envies et les résidents peuvent choisir
le logement seul ou y ajouter les repas à la carte, des services de ménage et autres prestations
supplémentaires. Les tarifs très abordables de cette résidence installée en Belgique garantissent un confort
de vie aux personnes âgées valides ou dépendantes.
Tout ce qu’on aime à L’Age tranquille
Lorsqu’on rencontre les ainés de cette résidence services et les résidents de l’Ehpad, leur sourire et la joie
avec laquelle ils racontent leur quotidien à L’Age tranquille témoignent du professionnalisme des équipes
présentes. Avec plusieurs médecins, des infirmières des kinésithérapeutes, une psychologue et de
nombreux aides-soignants sur place, l’établissement est coordonné par une équipe administrative et
hôtelière qui assure le bien-être de nos aînés à toute heure du jour et de la nuit. Pour réserver un séjour à
l’Age tranquille et préparer une retraite à la fois paisible et animé, la direction de l’Age tranquille est à
l’écoute de vos besoins et accompagnent votre inscription.
N’hésitez pas à les contacter par e-mail à direction@agetranquille.net ou en direct au +32 56 48 60 93 !
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