
Tel: 02 240 24 00  

Un hébergement adapté pour 168 
personnes nécessitant des soins dans 
une chambre simple ou double 
spacieuse avec salle de bain.  

10 chambres pour  le court séjour.  

Résidence flats avec soins. 

Soin de qualité et respect de 
l' individualité et de l 'intimité.  

Activités d'animation et de relaxation 
personnalisées  

Ce que nous offrons 

Un environnement verdoyant au 
cœur  d’Evere  

Maison de repos 
Court-séjour 
Résidences Services 
avec Soins 

Campus Eureka  

Rue Auguste de Boeck 54-58 

1140, Evere 

Numéro de téléphone: 02 240 24 00  

Adresse e-mail:  
receptie.evere@sint-vincentius-
vzw.be 

Campus 
Eureka 

Nous sommes une institution 
dynamique, en plein développement, 
nous essayons d'apporter une réponse 
à chaque demande de soins.  

Campus Eureka garanti  des soins 
intégrés dans lesquels chaque 
demande que ce soit  physique, 
relationnelle, sociale, mentale et 
psychologique, reçoit une réponse, 
quel que soit le contexte socioculturel  
de la personne ayant besoin de soins.  

Le respect de l 'intimité et de la 
capacité de ses résidents  afin de 
garantir  un séjour agréable.  

Qui sommes-nous?  



 

Par qui? 

Personnel qualifié: infirmières, aides-
soignantes, kinésithérapeute, 
ergothérapeutes, assistants sociaux, 
etc. 24 heures sur 24  

Une équipe motivée  et 
chaleureuse dirigée par  

Directeur général: David Larmuseau  

Directrice du Campus: An Cochez 

Coordinateur de soins et de qualité: 
Luis Nobre 

Coordinatrice service sociale et 
logistique: Karen Mees  

Infirmiers en chef: Hynaut Redebale, 
Kimpiatu Donald, André Antunes  

Responsable paramédicale: Françoise 
Moloto 

Personne de référence pour la 
démence: Pascale Moloto 

 

Nos atouts?  

Les résidents peuvent participer à 
différents types d'activités telles que 
concerts, fêtes, des sin, peinture, 
fi lms, cuisine, groupes de paroles  et 
club de lecture, atelier avec des 
chiens.  

Une collabor ation avec différentes 
écoles pour des projets 
intergénérationnels.  

Nous sommes dans les premières 
étapes de la mise en place du système 
de qualité Prezo.  

 Il  y a un salon de coiffure et un  
service de manucure et pédicure.  

Un garage est à votre disposition.  

Un environnement verdoyant au cœur  
d'Evere.  

Pour les personnes ayant une 
autonomie réduite et /  ou des troubles 
de la mémoire et qui ont besoin de 
soins adaptés et de soins ciblés .  

Personnes atteintes d'une lésion 
cérébrale non congénitale.  

Nos services, 
pour qui?  

Campus Eureka  

Rue Auguste de Boeck 54-58 

1140, Evere 

Numéro de téléphone: 02 240 24 00  

Adresse e-mail: receptie.evere@sint-
vincentius-vzw.be 

 


