
 

 
BIENVENUE

Campus Eureka 

 
BROCHURE DE BIENVENUE –  RESIDENCE FLAT SERVICE 



 

  

 

Toute l’équipe Eureka vous souhaite de tout coeur le/ la 
bienvenu(e). 

 

 

 

 

 

“Eureka le Campus avec une âme. Dans un environnement 
familial  une équipe professionnelle prend soin de vous et les 

uns des autres.” 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Campus Eureka 

Rue Auguste de Boeck 54-58 

1140 Evere 

02 240 24 00  

receptie.evere@sint-vincentius-vzw.be 

 

 

mailto:receptie.evere@sint-vincentius-vzw.be
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Votre demeure 

 

Chaque flat service dispose d’une cuisine et d’une salle de bain 

moderne.  

Vous désirez une chambre commune au salon ?  

Ou une chambre dans une pièce séparer ?  

Avec ou sans balcon ?  

Cela ne pose aucun problème !  

Nous avons également un grand jardin, faisant le contour de 

notre campus, de la ver dur et des fleurs vous y attendent. 
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Accords de coopération 

Zonnelied  

Symbio 

Omega (Palliative) 

Centre  Geestelijke Gezondheidszorg (Soins narratifs et groupes de soutien) 

Différents hôpitaux avoisinants : Saint Elisabeth, Saint Luc, Paul Brien, Saint 

Michel, Erasme, UZ Brussel, Jan Portaels 

Huis van Nederlands 

Dentamobile (consultations dentaires au sein d’Eureka) 

EclipsTV 

 

Eclips TV, la chaîne qui se concentre sur les + de 50 et les aidants.  
De 8.00 à 10.00 canal 40 (Telenet) ou canal 109 (Proximus) 
émettent un journal répétitif donnant un résumé des nouvelles les 
plus importantes et la météo et, en plus, un aperçu des activités pour 
les 50+ et les aidants organisées en Flandre et la Région de 
Bruxelles-Capitale. 

En plus de sa propre programmation, cette chaîne offre bon nombre 
d’anciennes séries de la VRT, des films et de la musique. 
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Services extra (payants) 

 

• Coiffeur, pédicure (et manucure) 

• Cafétéria (boissons et collations) 

• Médicaments 

• Consultation du médecin 

• Téléphone (appels sortant/mois proximus/voo) 

• Lessive personnelle / mois 

• Boissons en chambre (limonade, bière de table,…) 

• Matériel d’incontinence 

• Kiné 

 

          Administration + Frais de dossier 

 

• Obligatoire 100€/ans 

• 50€ de garantie pour sonnette et clef de chambre 

• Avance d’un mois à payer 

 

Conditions 

 

• Contrat indéterminée 

• Délai de préavis de 30 jours (60 jours si nous mettons 

fin au contrat ) 

• Garantie 

• Une certaine autonomie 
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Services de lessive  

 

Si vous n’avez personne pour s’occuper de votre linge, vous pouvez 

donner le linge sale au lavoir Dumoulin. Notre personnel soignant 

viendra chercher le linge dans votre chambre et le ramènera dès 

qu’il est lavé (durée d’environ 2 semaines). Ce service est payant. 

 

Si vous préférez lavez votre linge vous-même, vous pouvez utiliser 

nous magnifique machine à laver au rez de de chaussée. 

Ces machines marchent avec des pièces de monnaie.  

 

Nous lavons les draps de lit, si cette option vous êtes choisis.  
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Salle commune/restaurant 

Il est de votre propre choix de descendre rejoindre les autres 

membre de la résidence flats-services dans notre restaurant durant 

le diner et activités. 4x/ans un conseil des résidents est mise en 

place. Votre avis compte énormément pour nous. 
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Assistante résidentielle 

 

L’assistante résidentielle est un point de contact unique pour tous les 

résidents et les assistes par des conseils et des actions. 

L’assistante est régulièrement présente et détecte les éventuels 

problèmes, contact la famille si nécessaire et favorise le contact 

social. 

L’assistante organise les soins nécessaire et sur mesures pour les 

résidents accompagner de l’infirmier. Si vous optez pour notre 

propre service de soins, elle pourra alors mieux optimiser le service. 

Un service et un suivis sont garanti. 

Enfin, l’assistante aide les résidents dans l’accomplissement des 

demandes et suivis administratives. 

Contactez l’assistante résidentielle pour toutes informations au 

02/240.24.00 
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Prix et options 

Le prix du loyer varie entre 27,69€ et 33,84€. 

Nous avons plusieurs flats-services à proposer: 

Studio, Flat avec chambre séparée, Flat avec balcon, Flat sans 

balcon. 

Inclus dans le prix : 

Loyer du service flat 

Participation aux activités et fêtes dans la maison de repos 

Garage 

Utilisation du wifi dans le restaurant 

 

 

Options 

(à choisir) 

 

 

• L’eau, électricité et chauffage: 5€/jour 

• Petit-déjeuner, diner (chaud) et souper + boissons : 

10€/jour 

• Service au résident midi et soir: 1€/jour 

• Entretien du flat et changements de draps 

1x/semaine : 7€/semaine  

• Tous les jours : Bouteilles d’eau plate et gazeuse: 

2€/jour 

• Connection-TV (voo) : 2€/jour 

Min. 39€/jour (=prix du loyer + options) 
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Plaintes/Suggestions 

Avez-vous une plainte, une remarque, une suggestion ou un 
compliment ? N’hésitez pas à nous le faire savoir ! Vous pouvez 
prendre contact par e-mail receptie.evere@sint-vincentius-vzw.be  
ou par téléphone: 02/240 24 00 

Numéros de téléphone utiles 

 Interne Externe 

Réception 250 02/240 24 00 

Service Social: 

admissions/visites 

291 02/240 24 00 

Poste infirmier rez-de-chaussée 201 02/240 24 01 

Direction 270 02/240 24 00 

L’infirmier(ère) en chef vous aidera immédiatement ou il/elle 

transmettra votre question à la personne compétente ou il/elle vous 

redirigera  

Données des responsables d’autres services, voir liste ci-dessous : 

Directeur Général  

David.Larmuseau@sint-vincentius-vzw.be 

Directeur campus Eureka 

Hynaut Redebale (n° de téléphone interne 270) 

hynaut.redebale@sint-vincentius-vzw.be 

Coordinateur administration, service social & logistique  

Karen Mees (n° de téléphone interne 291) 

karen.mees@sint-vincentius-vzw.be 

Assistante résidentielle 

Sarah De Coen (n° de téléphone interne 250) 

receptie.evere@sint-vincentius-vzw.be  

 

 

 

mailto:receptie.evere@sint-vincentius-vzw.be
mailto:David.Larmuseau@sint-vincentius-vzw.be
mailto:hynaut.redebale@sint-vincentius-vzw.be
mailto:gaw.evere@sint-vincentius-vzw.be
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Bienvenu(e) sur notre Campus! Pour fournir un peu plus 

d’informations sur votre nouveau foyer, nous avons composé 

cette brochure pour vous 

Mission et Vision en une phrase : 

 

Vous êtes chez vous ! 

 

Paisible et confortable 

 

Vivre dans notre résidence avec assistance situé à Evere, C’est 

choisir l’autonomie sans être seul. 

Vous n’avez pas nécessairement besoin de soins pour pouvoir 

résider chez nous, mais si vous le souhaitez, vous pouvez 

profiter pleinement d’une assistance matin et soir et tout cela 

avec un équilibre intimité et contact social, entre indépendance 

et attention. 

 

 

 


