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Heures de bureaux  

 

L’accueil est ouvert du lundi au vendredi de 

08h30 à 17h. 
 

 
 

Repas  

 
Les repas peuvent être pris au restaurant de 

la Résidence Notre Dame au 1er étage (accès 
par une passerelle protégée) : 

 
-  le déjeuner est servi entre 8h00 et 9h00, au 

tarif de 1,50 € 

-  Le dîner entre 12h00 et 13h30,  

au tarif de 4 € 

-  Le souper entre 17h30 et 18h30,  

au tarif de 2 € 
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Située en bord de Meuse, entourée par un 

parc, la Résidence-Services offre une grande 

facilité d’accès, proche des commerces et à 
quelques minutes du centre-ville. 

 
 

 

 
 

Avenue de la Croix Rouge, 1 
4500 HUY 

 

personne de contact : Nadine Forseille, 
assistante sociale 

 085/ 24 40 50 

FAX 085/ 24 01 87 
Mail :  notre-dame-huy@acis-group.org 

Site : www.acis-group.org 
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Résidence-Services 
Notre-Dame 

 

 

Agrément : 

RS / 161.031.551 

 
 

 
 
 

 
Avenue de la Croix Rouge 1 

4500 HUY 

Tél. : 085/ 24 40 50 
Mail : notre-dame-huy@acis-group.org 
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Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

 
La résidence-services se veut une 

alternative à l’hébergement classique en 
maison de repos. Elle s’adresse aux 

personnes âgées valides et autonomes 

mais désireuses d’une sécurité accrue et 
d’une vie sans soucis. 

 
En choisissant un appartement dans les 

résidences-services, vous aurez la garantie 

de votre autonomie, tout en bénéficiant – 
à la carte – des services offerts par la 

maison de repos avec laquelle la 
résidence-services a une liaison 

fonctionnelle. 
 

Vous disposerez également de la certitude 

de la sécurité grâce à un appartement 
conçu pour les aînés et grâce à la 

surveillance assurée par le personnel de 
soins auquel vous pourrez faire appel en 

cas d’urgence. 

 
Vous trouverez à la Résidence Notre-

Dame un cadre de vie agréable, familial 
où chacun peut  s’exprimer et être 

entendu. 
 

En vous remerciant pour votre confiance. 

 
Valérie Duchesne 

Directrice 
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Types d’appartements et prix par mois 
 

La Résidence Services dispose de 50 

appartements avec chambre, cuisine, salle de 
bain équipée d’une douche et d’un WC. 

 

- 23 appartements de 50 m2 au prix de 
1361.48 € (1553.87 € par couple). 

 
- 6 appartements de 64 m2 au prix de 
1435.48 € (1627.86 € par couple). 

 

- 19 nouveaux appartements de 52 m2 au prix 

de 1511.22 € (1704.72 € par couple). 
 

- 2 nouveaux appartements deux chambres de 
59 m2 au prix de 1572.45 € (1765.95 € par 

couple). 
 

Dernière mise à jour 01/01/2023 
 
Les prix comprennent  

 
- Le loyer, 

- Les charges, 

- Les assurances incendie, 
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- Le nettoyage des communs, 

- L’utilisation de la buanderie et du salon 

de repassage, 

- La jouissance des locaux communs, 

- La mise à disposition d’un emplacement    

de parking sécurisé. 

Suppléments 

 
 - Raccordement télédis : 7 € par mois,  
 - 1er raccordement téléphonique  (25 €),  
 - Communications téléphoniques (prix 

coûtant),  
 - Location ligne téléphonique à raison de 

15  €/mois,  
 - Internet (ADSL) : 30  €/mois,  
 - Nettoyage des appartements :  

  12,50 €/heure,  
 - Location d’un box à la cave : 25 €/mois,  
 - Entretien du linge personnel et de la 

literie à votre demande (une buanderie 
avec machine à laver et séchoir est 

cependant mise à votre disposition au 1er 

étage. 
 

Services divers 
 

 - Possibilité de vous joindre aux animations 

(modalités à définir avec les animateurs),  
 - Salle de convivialité pour vos événements 

familiaux,  
 - Confort : ascenseur, internet,  buanderie,  

salle de repassage, grand parc,…  
 - Sécurité : système d’appel,  

  vidéo parlophonie, détection incendie,   
 - A venir : cabinet dentaire. 


