
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rue de Landen, 107 

4280 Hannut 
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Direction : Mr Olivier Basille 

 

Site internet :  

https://la-tonnelle-retirement-

home.business.site/  

Adresse mail :  

tonnelle.d@vivaltohome.com 
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Infrastructure 

La philosophie recherchée lors de la construction de notre bâtiment est:  

o la lumière 

o la circulation 

o les rencontres 

 

La Tonnelle est conçue en système modulaire. Les modules sont reliés par de larges couloirs 

entièrement vitrés qui atténuent fortement l'effet de masse. Trois ascenseurs spacieux sont 

mis à disposition des résidents afin de circuler librement au long des trois étages de la MRS. 

 

La maison de repos et de soins peut accueillir 111 résidents valides, semi-valides ou 

invalides. 

 

Un grand salon (120m2), où l'intimité de chacun est préservée par un aménagement 

judicieux, nous permet également de réunir nos résidents lors des fêtes d'anniversaire ou 

évènements divers. 
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Les trois autres modules sont réservés à l'hébergement de nos résidents, ils sont dotés de 

divers petits salons favorisant les rencontres et la communication entre les résidents.  

Les chambres sont orientées de façon à bénéficier d'un ensoleillement maximal et donnent 

vue sur le jardin et les campagnes avoisinantes. 

La générosité de la lumière dans les couloirs et le salon principal, constitue un élément 

épanouissant.  
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Soins 

Les soins sont réalisés dans le but de préserver l'autonomie des résidents tout en leur 

procurant bien être, qualité de vie et dignité. 

Afin de stimuler la participation de membre du personnel au travail d'équipe, une réunion 

journalière est organisée de 14h à 14h30. Cet entretien qui a aussi pour but la transmission 

des observations entre les différentes équipes, regroupe un membre de la direction, tous les 

membres de personnel du matin ainsi que le personnel d'après-midi afin d'assurer la 

transmission des informations. L'équipe se penche alors sur le cas de chaque résident et 

évalue le travail effectué.  

Equipe - Qualification 

Une équipe de soignants paramédicaux et de réactivation, sous la direction d’un médecin 

coordinateur, vous dispensent des soins adaptés. La nuit, un personnel soignant vous 

veillent et assurent votre sécurité. 

 

Notre personnel se constitue comme-ci : 

o Deux infirmières en chef 

o Personnel infirmier et aides-soignants  

o Kinésithérapeutes, ergothérapeute, logopède  

❖ L’ergothérapeute accompagne la personne dans le but de prévenir ou de 

rétablir une incapacité survenue suite à une maladie, un handicap ou au 

vieillissement. 

❖ Trois kinésithérapeutes collaborent afin de vous assurer des soins adéquats et 

prennent en charge les rééducations nécessaires. 

o Collaborateurs compétents formés en soins palliatifs  

 

Entretenir l’autonomie et prévenir la dépendance est essentiel pour le bien-être de nos 

résidents. 
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Cantou 

La maison de repos a la chance de pouvoir proposer des chambres individuelles dans un 

espace sécurisé, « le cantou ». Il nous permet d’accueillir au mieux les personnes 

désorientées ou présentant des signes de démences. 

Le cantou est un lieu de vie où le résident continue à mener une vie la plus proche possible 

de ce qu’elle était à la maison. Au cantou, l’accompagnement est individualisé, pour 

permettre à chacun de faire ce qu’il aime, ce qui est important pour lui, à son rythme.  

Le cantou est un lieu sécurisant qui, grâce à la présence permanente d’une équipe qualifiée, 

permet aux résidents de garder un maximum de liberté et d’autonomie.  
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Activités 

Les diverses activités auxquelles vous êtes conviés visent à favoriser les rencontres et donner 

une âme à notre Résidence: 

o séances de gymnastique de groupe organisées sous la conduite d’un 
kinésithérapeute, 

o activités créatives: peinture, bricolage, création d'objet de décoration, etc., 

o  bibliothèque, 

o cours de chant, 

o découverte et initiation Internet, réseaux sociaux, 

o activités ludiques: jeux de société, jeux vidéo, etc., 

o fêtes d’anniversaires mensuelles avec goûter dansant, 

o sorties organisées: glaciers, restaurants, etc. 

Des célébrations religieuses ont lieu deux fois par mois à la chapelle de la Résidence.  

Si vous êtes dans l’impossibilité de vous y rendre, le personnel se fera un plaisir de vous y 

conduire. 

Alimentation 

Les résidents reçoivent trois repas par jour dont au moins un repas chaud complet à midi. La 

nourriture saine et variée est adaptée à l'état de santé et aux goûts de chacun. Le petit 

déjeuner est servi à 8h, le dîner à 12h et le souper à 18h. 

Les régimes diététiques prescrits par le médecin traitant sont observés. 

Pour assurer la convivialité et respecter le projet de vie, les repas sont pris, sauf raisons 

médicales, au restaurant de l'établissement. L'aide nécessaire sera fournie aux personnes qui 

éprouvent des difficultés pour manger ou boire seules.  

Les menus sont communiqués aux résidents au moins une semaine à l'avance au moyen du 

tableau d'affichage. 
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Résidences-services 

 

Un complexe de 21 appartements de standing avec un service hôtelier à la carte, formule qui 

allie harmonieusement confort et sécurité, autonomie et vie sociale en toute liberté. 

Chaque étage comprend un salon favorisant les rencontres et la communication entre les 

résidents. 

Chaque appartement peut être aménagé et décoré selon vos goûts. Votre confort est pensé 

dans les moindres détails: cuisine équipée, téléphone individuel ; télédistribution ; systèmes 

d’appel interne et d’interphonie généralisés ; détection incendie généralisée en liaison 

directe par télétransmission avec le service régional d’incendie. Pas de frais supplémentaire 

pour l’eau, l’électricité, le chauffage et la télédistribution ; possibilité de bénéficier des repas 

élaborés sur place pour un forfait de 275€/mois, soit dans la salle de restaurant ou 

directement livrés dans votre appartement * possibilité de prendre que les repas souhaités 

(prix à la demande). 

 

 

 

 

 
Prix appartement résidence-services 

 

 

  Appartement Résidence-Services 
1208.23 € / mois  
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Prix d'hébergement maison de repos et de soins 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Les chambres dont le prix est à 67 € / jour, de nombreux services sont offerts : 

- Un service de pédicure gratuit par mois 

- Un service de coiffure gratuit par mois 

- Une bouteille d’eau offerte par jour 

- Télévision et réfrigérateur  

Chambres double – type 
35.13 € / jour 

 
Chambres double – type 2 

53 € / jour 
 

Chambre double – type 3 
55 € / jour 

 
Chambre individuelle – type 4 

43.20 € / jour 
 

Chambres individuelle – type 5 
48.12 € / jour 

 
Chambre individuelle – type 6 

67 € / jour 
 


