
En tram  

n°51-van halen, n°93-legrand, n°7-vanderkinderen 

En metro 

Ligne 6-Roi Baudouin 

En voiture: 

ring de bruxelles- sortie Wemmel 

En train:  

gare de jette 

Situé le long de l’avenue Houba de Strooper,  

Que vous soyez en transport en commun ou en voiture, la 

résidence ATOMIUM est d’un accès des plus aisé: 

Maison de repos avec soins 
 

Directeur 

Alain Gline  

Résidence Atomium 

Pour vivre bien. 

Pour vivre mieux. 

Formules de séjour 

VOUS SOUHAITEZ NE PLUS AVOIR A VOUS 

 OCCUPER DE SOUCIS MATERIELS ET  

FINANCIER. 

VOTRE ETAT DE SANTE NECESSITE UN  

ACCOMPAGNEMENT DE TOUS LES INSTANTS. 

ALORS 

N’hésitez plus, prenez contact avec nous et  nous 

vous accueillerons avec plaisir afin de  

 vous donner l’ensemble des renseigne-

ments que vous souhaitez. 

 D’organiser une visite de notre établisse-

ment 

 De partager un moment  de la journée avec 

nous. 

 

 

Avenue Houba de Strooper 242, 1020 Laeken 

Agrée Cocom P.A. 1132 

Tel: 02/478 07 35-Fax : 02/476 12 02  

Alain.gline@residenceatomium.com 

Entouré d’un personnel qualifié, attentif et respectueux, 

nous mettons tout en œuvres afin de vous assurer la 

stabilité d’un lieu de vie auquel chacun d’entre nous aspire. 



Chambre simple           /jour 

Chambre double:         /jour 

Le prix journalier d’hébergement comprend: 

La location de la chambre et son entretien, les soins 

et la surveillance par du personnel soignant 

24h/24h, les repas, les animations, la lessive de la 

literie et le mobilier de la résidence. 

Tarif  au  01/01/2018 

Nous  attachons de l’importance à  la qualité de nos 

produits utilisés dans la confection des repas proposés. 

Ainsi, chaque jour la cuisinière prépare à chacun des 

repas sains, équilibrés et respectueux des régimes        

éventuels. 

A la Résidence ATOMIUM, que cela soit ensemble ou 

dans la chambre, (si le médecin l’y autorise) nous y man-

geons  comme à la maison. 

Que cela soit au déjeuné, au dîner ou au souper, vous 

serez séduit par la qualité de notre service. 

RESIDENCE ATOMIUM 

Notre maison de repos est agrée pour 30 lits. 

Spécialisée dans la prise en charge  de personnes 

âgées désorientées, en perte d’autonomie, de dépen-

dance partielle ou totale:  

Notre personnel soignant vous assiste 24h/24h en 

fonction de vos besoins et de votre état de santé. De 

jour comme de nuit, une équipe attentive d’aide-

soignants et d’infirmiers assurent le suivi des soins. 

Entrer à la Résidence ATOMIUM, c’est entrer comme 

chez soi.  

Les lieux y sont aménagés pour que chacun et cha-

cune puissent à tout moment se reposer dans le petit 

salon ou regarder en groupe la télévision et se rencon-

trer autour d’un café dans la salle à manger. 

La quiétude et la sérénité de son emplacement, font de 

la maison de repos ATOMIUM un endroit où il fait bon 

vivre. 

En face de l’ ATOMIUM et entourée de parc, jardins et 

terrasses, Les lieux sont propices au calme, aux prome-

nades et aux rafraîchissements.  

LES CHAMBRES LES REPAS LA MAISON DE REPOS 

LES VISITES 

Les visites étant un facteur important pour la vie de 

chaque personne, la maison de repos est un lieu où 

chaque visiteur est le bienvenu. 

  

Nous vous offrons des chambres individuelles ou  

doubles qui peuvent  être meublés par la maison de 

repos . 

 Chaque espace de logement est équipé d’un système 

d’appel d’urgence, d’une salle de bain avec toilette, 

douche et lavabo. 

La Maison de repos met en place des lits médicalisés  
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