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Votre appartement 
 

Aménagement : 

La décoration intérieure de votre 

appartement est laissée à vos 

soins. 

 

 

Pour des raisons évidentes de sécurité, 

les matelas, housses et tentures doivent 

être de type NON FEU. 

La fiche technique du produit utilisé 

sera demandée. 

 

Le téléphone est installé dans tous les 

appartements. 

En cas de nécessité, il renvoie les appels 

d’urgence vers l’Institution. 

 

Les services proposés : 
 

- La possibilité de réserver le repas de midi et le prendre 

dans la salle de convivialité au rez de jardin. 

- La participation aux activités de la maison de repos. 

- Le système d’appel vous reliant 24h/24 avec 

l’infirmière. 

 

 

 

 

 



Plan d’un appartement 

 

 



Les activités 

 

Différents animations et ateliers sont organisés dans 

l’Institution.  Chacun est invité à y participer selon ses goûts 

et ses compétences. 

 

Frais de séjour 
 

Loyer mensuel charges comprises :  
 

 Appartement grande chambre : 1142,54€ 

 Appartement petite chambre :  1090,37€ 

  

 

Ce prix ne comprend pas : 

 

- les repas demandés à l’Institution : 

 le repas de midi : 5,00 € 

- les frais de téléphone : 

participation à l’abonnement :  12,50 € mensuel 

+ communication.  

- la télédistribution. 

Redevance :     6,20 € 

- l’entretien du linge personnel et la literie 

- l’entretien de l’appartement 

 

 

Une buanderie avec machine à laver et séchoir est mise à 

votre disposition au rez-de-jardin ; cependant, l’entretien de 

votre linge peut être assuré par l’Institution au prix de 

17,50 € forfait mensuel. 

L’entretien de votre appartement reste à votre charge. 



La Maison de la Sainte-Famille propose des solutions 

d’hébergement pour Personnes âgées : 

 

soit en Maison de Repos, 

soit en Maison de Repos et de soins, 

soit en Résidence-Services. 

 

 

La prise en charge particulière des personnes désorientées 

est assurée par du personnel compétent et formé à cette 

tâche. 

 

 

 

Adresse :  Maison de la Sainte-Famille 

   Quartier des Ouyêlis 10 

   6767         ROUVROY 

Tél : 063.57 76 11 

ING : 360-1002967-90  

Courriel : sainte-famille-rouvroy@acis-group.org  

Site web : www.acis-group.org   

 

   

Direction : Chantal DERUETTE 



   

 

 

 

 


