
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

LA  
RÉSIDENCE  

DU PUY 
Résidence pour Seniors 

LIEU de VIE, LIEU d’HISTOIRE 

A côté des Etangs d’Ixelles, entre la Place Flagey et l’Avenue 
Louise, la Résidence du Puy offre un bel espace de vie 
totalement rénové depuis mai 2014. Le bâtiment est composé 
de 38 appartements et d’un magnifique jardin orienté sud-
ouest.  
 
L’objectif principal de la Résidence du Puy est de permettre à 
chaque Résident de garder un domicile privatif tout en 
bénéficiant librement des services qui sont proposés afin de 
soulager le quotidien. En résumé : vivre avec moins de 
contraintes et plus de légèreté.  
 
La Résidence du Puy permet à ses Résidents de retrouver une 
véritable qualité de vie. Elle apporte, entre autre, confort, 
sécurité et indépendance, à travers les services proposés. C’est 
un lieu de bien-être où les mots respect, solidarité, confiance 
et convivialité prennent tout leur sens.  

Votre maison est trop grande ? Votre 
appartement n’est plus adapté à vos besoins ? 

Votre jardin vous demande trop d’entretien ? La 
solitude vous pèse, l’insécurité vous gagne ou les 

services de confiance vous manquent ?  
La Résidence du Puy est alors pour vous, la 

solution idéale ! 

HISTORIQUE 

La Résidence du Puy fait partie de l’asbl A.C.I.S (Association 
Chrétienne des Institutions Sociales et de Santé). Cette association 
belge a vu le jour juridiquement le 28 février 1975 à Marchiennes-
au-Pont (Hainaut).  
 
A cette époque, la baisse de vocations religieuses se faisait sentir. 
Plusieurs groupements, inquiets de ce phénomène et souhaitant 
la continuation de leur œuvre, en particulier le service 
institutionnel des plus pauvres, demandèrent à l’Evêque de 
Tournai de réfléchir à une solution…  
 
La réflexion aboutit à l’idée de la création d’une « association sans 
but lucratif » portée à la fois par des chrétiens engagés, prêtres, 
religieux et laïcs.  
 
 
Cette ASBL, l’ACIS, couvre différents secteurs :  

- Maison de repos 
- Maison de repos et de soins 
- Crèches et pouponnières 
- Écoles spécialisées 
- Centres d’Insertion Socio-Professionnelle 
- Hôpitaux psychiatriques et Services de santé mentale 
- Maisons d’accueil pour femmes en difficultés 
- Institutions d’aide à la jeunesse 
- Institutions pour personnes atteintes de handicap, enfants et 

adultes 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA RESIDENCE DU PUY 

Chassées de France en 1904, les Filles de la Croix du Puy 
ont travaillé comme garde-malades auprès des familles 
bourgeoises d’Ixelles.  
Dès 1920, elles achètent progressivement les immeubles 
63, 61, 59 et 57 de la chaussée de Vleurgat pour y accueillir 
des dames désireuses de vivre leur vieillesse et finir leurs 
jours sans se préoccuper de l’intendance.  
En 1960, elles démolissent et reconstruisent le bâtiment 
actuel.  
Quelques années plus tard, elles s’unissent à d’autres 
congrégations et deviennent les « Sœurs du Christ ».  
En 1980, elles transmettent leur œuvre à l’asbl ACIS.  
 

Son évolution jusqu’à aujourd’hui… 
 

En 2000, la « Résidence des Filles de la Croix du Puy » 
change de nom et devient « Résidence du Puy ».  
En juin 2011, l’activité maison de repos est transférée à la 
Résidence Malibran, une autre institution de l’ACIS.  
 
En mai 2014, après plus de 18 mois de travaux de 
rénovation, la Résidence du Puy rouvre ses portes sous la 
forme d’une Résidence composée de 38 appartements 
pour seniors valides et autonomes, offrant, entre autre, un 
service hôtelier.  
Depuis, elle ne cesse d’accroitre son potentiel pour ses 
Résidents à travers de nombreux projets…  
 
La Résidence du Puy travaille en étroite collaboration avec 
deux autres infrastructures de l’ACIS à Ixelles :  
- Le Centre de Soins de Jour III° Millénaire située à la 

même adresse 
- La Maison de Repos et de Soins « Résidence 

Malibran » située à 500m (rue Maria Malibran) 

LIEU de RESIDENCE 

Votre appartement 
 

La Résidence du Puy propose 38 appartements privatifs de 
plain-pied, d’une superficie allant de 50 à 70m2. Ils peuvent 
être occupés par une personne seule ou par un couple.  
 
Côté jardin ou côté rue, chaque appartement est composé 
d’un salon, d’une salle à manger, d’une cuisine semi-
équipée, d’une chambre séparée et d’une salle de douche 
avec une toilette séparée.  
Certains appartements possèdent en outre une seconde 
toilette, une terrasse, une réserve,…  
 
Certains appartements sont adaptés aux personnes à 
mobilité réduite afin de compenser d’éventuelles 
déficiences physiques.  
 
Les appartements sont loués non-meublés et les Résidents 
sont donc libres d’aménager leur appartement suivant 
leurs goûts et leurs envies. Cela permet donc à chaque 
personne de se retrouver dans ses meubles et ainsi de 
faciliter la prise de nouveaux repères.  
L’appartement qu’occupent les Résidents à la Résidence 
du Puy devient ainsi leur véritables chez eux.  
Conscients que ceci peut être une difficulté pour certains, 
nous proposons également des appartements meublés, à 
la demande.  
 
Tous les appartements sont pré-équipés d’une installation 
téléphonique, télédistribution et internet. Au besoin, une 
télévision à écran plat et un téléphone sont mis à 
disposition des Résidents qui n’ont pas leurs propres 
appareils.  
 
Chaque appartement a également son système d’appel 
d’urgence, un parlophone avec écran vidéo, un système de 
détection d’incendie et d’air conditionné.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LIEU de VIE COMMUNE 

L’ACCUEIL 
 

L’accueil est un lieu de passage, d’attente et/ou de lecture. 
Les fauteuils, les petites tables et l’aquarium permettent 
aux Résidents de s’y installer temporairement selon leurs 
besoins : attente d’un taxi, lecture du courrier, point de 
rendez-vous,…  
Le bureau de la Responsable de la Résidence s’y trouve 
également en cas de besoin (aide administrative, 
coordination de soins, besoin de conseils,…)  

RESTAURANT/SALON/CAFETERIA 
 

Lumineux et ouvert sur le jardin, ce lieu de vie se veut 
convivial et fonctionnel.  
Il allie à la fois un espace restaurant pour prendre le repas 
de midi, un espace salon pour se détendre et/ou regarder 
la télévision, un espace cafétéria pour prendre un café 
et/ou jouer à différents jeux de sociétés avec vos voisins.  
 
Cette salle sert également de lieu de réunion entre les 
Résidents et le personnel de la Résidence du Puy durant le 
Conseil des Résidents mensuel.  
Le restaurant peut également être réservé par les 
Résidents pour fêter un événement personnel, en famille 
ou entre amis.  

SALLE DE GYMNASTIQUE / SALLE DE 
KINESITHERAPIE 
 

Cette salle, libre d’accès, est un espace où il est possible 
d’entretenir sa force physique grâce aux machines 
présentes. Actuellement, deux vélos différents et adaptés, 
une table de massage, un tapis de marche et un espalier 
constitue la salle de gym.  
 
Au besoin, les Résidents peuvent bénéficier de la salle de 
kinésithérapie avec leur kiné à domicile.  Ils peuvent 
également s’y rendre seuls s’ils le souhaitent.  

LE JARDIN 
 

La Résidence du Puy possède un magnifique jardin de ville 
orienté sud-ouest. Il a été spécialement pensé et 
modernisé afin de permettre  aux Résidents d’en profiter 
pleinement.  
 
Lors des jours de beaux-temps, il permet de se balader, de 
jardiner ou tout simplement de se détendre au soleil, seul 
ou accompagné. Totalement isolé de la rue, de plain-pied 
et ensoleillé, on s’y sent totalement en sécurité.  

LIEU de RENCONTRES 

La Résidence du Puy ne propose pas d’animations à 
proprement parlé pour ses Résidents. Néanmoins, si un 
Résident le souhaite, le personnel peut l’aider à mettre en 
place l’une ou l’autre activité. Cependant, nous insistons 
pour que ce soit les Résidents qui proposent des activités 
et les mettent en place…  

  Jeux de société 
 

Quelques jeux de société sont disponibles au rez-de-
chaussée de la Résidence. Ils permettent aux Résidents de 
se réunir à différents moments de la journée.   

Ciné-Club 
Un samedi sur deux, une projection de film est proposée 
dans le salon du rez-de-chaussée. Les Résidents sont 
avertis au moyen d’une affiche disposée dans les 
ascenseurs.  
Ce moment convivial et chaleureux permet de rompre la 
monotonie du quotidien. 

Cafétéria 
 

Tous les mercredis, sauf jours fériés,  les Résidents qui le 
souhaitent peuvent se retrouver autour d’un petit café afin 
de discuter, rencontrer et créer des liens avec les autres 
Résidents.   

Conseil des Résidents 
 

Mensuellement se tient un Conseil des Résidents. Il n’y a 
aucune obligation de présence. Néanmoins, c’est toujours 
un moment important et intéressant car il permet à tout 
un chacun de poser des questions, faire des remarques, 
prendre connaissance des projets/des travaux qui vont 
avoir lieu dans la Résidence…  
Chaque appartement reçoit ensuite un compte-rendu de la 
réunion dans sa boite aux lettres. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dîner de fin d’année 
 

En Décembre, la Résidence du Puy organise un dîner de fin 
d’année pour les Résidents et leurs proches. Ce dîner se 
veut festif et convivial afin de clôturer l’année en cours et 
de bien commencer la nouvelle.   

Excursion annuelle 
 

Une fois par an, le Centre de Soins de Jour organise une 
sortie annuelle dans une ville belge. Dans le cas où il 
resterait des places dans le car, ils nous proposent 
gentiment de nous joindre à eux pour la journée.    

LIEU de SOINS 

La Résidence du Puy n’a pas de personnel de soin au sein 
de son équipe. Cependant, certaines choses sont mises en 
place afin de répondre aux besoins personnels de chacun.  

Télésurveillance 24h/24 
 

Chaque appartement est équipé d’un appareil de 
télésurveillance directement raccordé à un médaillon 
d’appel d’urgence (sous forme de bracelet ou de 
pendentif).  
 
Celui-ci permet au Résident d’appeler à l’aide 24h/24 et 
7j/7. Le service de télésurveillance « VITATEL » est 
directement raccordée aux téléphones portables des 
concierges (formés aux premiers soins) qui peuvent donc 
agir de manière rapide et adaptée à votre appel et, au 
besoin, appeler une ambulance ou prévenir vos enfants. 

Coordination d’aides et soins à domicile 
 

En Belgique, il existe plusieurs organismes offrant de l’aide 
à nos aînés afin de leur faciliter la vie et alléger leur 
quotidien en leur fournissant les aides nécessaires : une 
aide-ménagère, une aide familiale, une infirmière, une 
kinésithérapeute à domicile…  
 
La Responsable de la Résidence du Puy se tient à votre 
disposition, durant ses heures de travail, afin de mettre en 
place avec vous et pour vous les aides nécessaires à un 
moment donné.  

Aide ponctuelle via le Centre de Soins de 
Jour 

Au rez-de-chaussée de la Résidence se trouve le Centre de 
Soins de Jour « III° Millénaire ». Bien « qu’indépendant » 
de la Résidence du Puy malgré que nous fassions partie de 
la même asbl, le centre de soins de jour peut vous fournir 
une aide « médicale » ponctuelle.  
 
L’infirmière et/ou l’aide-soignante peuvent donc, par 
exemple, répondre à une demande médicale urgente ou à 
des petits soins ponctuels et de courte durée ( prise de 
paramètres vitaux, petits pansements,…).  

Accueil quotidien au Centre de Soins de Jour 

Le centre, situé à la même adresse, permet la prise en 
charge en journée de personnes nécessitant des 
stimulations adaptées.  
Le Centre de Soins de Jour s’adresse surtout aux couples 
qui vivent à la Résidence du Puy et où l’un des deux 
conjoints nécessite d’avantage d’aide au quotidien.  
 
Cela permet à l’autre conjoint de souffler et vaquer à ses 
occupations (courses, rendez-vous,…) sans devoir se 
soucier de la sécurité de son/sa conjoint(e).  
 
Si vous désirez de plus amples informations, nous vous 
conseillons de prendre rendez-vous avec la Responsable 
du Centre de Soins de Jour afin de connaitre les modalités 
et conditions d’accueil.  

Accueil en court ou long séjour à la Maison 
de Repos et de Soins « Résidence Malibran » 

 
En court séjour :  
Le court séjour s’adresse surtout aux Résidents qui, suite à 
une chute, un malaise, une opération ; doivent bénéficier 
d’une aide plus poussée durant quelques temps.  
Cela permettra à la responsable de mettre en place à 
domicile l’aide nécessaire à vos besoins du moment.  
Les Résidents de du Puy bénéficient d’un avantage 
financier à la Résidence Malibran durant les 30 premiers 
jours.  
 
En long séjour :  
Elles s’adressent aux Résidents qui, fragilisés, souhaitent 
avoir plus de soutien médical et paramédical au quotidien. 
Si votre état de santé ne vous permet plus de rester à la 
Résidence du Puy, vous bénéficiez d’une priorité d’entrée 
à la Résidence Malibran.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

LIEU de SERVICES 

Service administratif 
En cas de besoin, les Résidents peuvent bénéficier d’aide 
pour certaines démarches administratives telles que la 
mise en place d’un service d’aide ou de soins à domicile, 
la recherche d’une adresse précise ou d’un moyen de 
transport adapté, les remboursements mutuelles, le 
remplissage d’un virement…  

Service de maintenance 
Le service d’entretien gère tous les petits travaux liés au 
bâtiment et au matériel de la Résidence. Vous pouvez 
notamment obtenir de l’aide pour déboucher un évier, 
arrêter une chasse d’eau qui coule,… Cela vous permet 
d’avoir un service rapide, personnalisé et de confiance.  
 

Service de nettoyage 
L’entretien des espaces communs est assuré par les 
concierges. Ils s’occuperont également du nettoyage de 
vos tentures et de vos carreaux une fois par ans.  
 
L’entretien des appartements est à effectuer par vous-
même ou par une aide-ménagère externe. Au besoin, vous 
pouvez demander la mise en place d’une aide-ménagère 
par titres-services auprès de la responsable.  

Sécurité 
Elle est assurée au moyen d’un couple de concierges 
présents et disponibles 24h/24. Chaque appartement est 
également relié à VITATEL, une société de télé-secours.  
Enfin, les portes du rez-de-chaussée sont protégées au 
moyen d’un clavier à code afin d’éviter que n’importe qui 
ne puisse entrer dans le bâtiment.  

Restauration 
Pour les Résidents qui le souhaite, il est possible de 
manger au restaurant du rez-de-chaussée le midi en 
semaine. Le week-end et les jours fériés, il est possible 
d’aller manger à la Résidence Malibran car ceux-ci ne sont 
pas  proposés à la Résidence du Puy.  
Tous les repas sont préparés en interne, à la Résidence 
Malibran, par une équipe de cuisiniers diplômés. Ils 
répondent aux exigences diététiques et médicales à la 
demande. 
 

Petit magasin 
Une petite épicerie ouverte deux fois par semaine est 
disponible au rez-de-chaussée de la Résidence.  
Vous y trouverez les produits lourds, encombrants et/ou 
de premières nécessités.  

Buanderie 
Une buanderie est à votre disposition au sous-sol de la 
Résidence afin de pouvoir laver votre linge.  Pédicure 

Une pédicure vient ponctuellement, à votre demande, à 
la Résidence du Puy. Elle pourra effectuer les soins 
nécessaires dans votre appartement.   

Téléphone – Télévision - Internet 
Tous les appartements sont équipés des prises 
nécessaires pour l’accès aux services de 
télécommunication. Ces derniers seront installés dans 
votre appartement à la demande.   
Une télévision à écran plat et un téléphone peuvent vous 
être fournis en prêt au besoin. 



COMMENT PRENDRE RENDEZ-VOUS ET/OU S’INSCRIRE À LA 
RÉSIDENCE DU PUY ? 

 
Appeler le 02/639.34.25 (du Mardi au Vendredi)  

ou envoyer un email à residencedupuy.malibran@acis-group.org 
 

Prendre rendez-vous avec la Responsable Journalière 
 

Préparer les éventuels documents qui pourraient être utiles  
(carte d’identité et vignette de mutuelle) 
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