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La Résidence Malibran est une
maison de repos et de soins qui
accueille 131 personnes valides,
semi-valides, en situation de
handicap et/ou désorientées.
Le personnel, formé à
l’Humanitude©, prend en charge
des personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer ou de toute
autre démence apparentée, au
sein de deux lieux de vie sécurisés
et adaptés.

INFORMATIONS PRATIQUES

Résidence
Malibran

Direction :
Pierre DEMANET
Responsable Nursing :
Hilda GIANFREDA
cv

Notre bassin de soins Bruxellois :
La Résidence Du Puy
o

Résidence pour séniors valides et
autonomes

Le IIIe millénaire
Centre de soins de jour

Renseignements/Visites* :
Gwendoline OGER (du lundi au
vendredi)
*Uniquement sur rendez-vous

Un nouveau chez soi,
pour un nouveau départ !

Rue Malibran, 39
1050 Ixelles
Tél : 02/627.81.20
Fax : 02/627.81.21
Mail : malibran@acis-group.org

Ce que nous vous proposons…

TARIFS
(au 01/03/2022)
Chambres :
63,05 € en chambre « Standard »
55,31 € en chambre « Double »
65,63 € en chambre « Deluxe »
68,20 € en chambre « Deluxe » avec terrasse
73,97 € en « Grande chambre »
76,49 € en « Très grande chambre »
Compris dans le prix :
 Soins infirmiers *
 Soins de kinésithérapie (si MRS)
 Prise en charge diététique et logopédique (selon
les besoins)
 Activités d’ergothérapie
 Télévision + Télédistribution
 Matériel d’incontinence (si nécessaire)
* À condition d’être couvert par une mutuelle belge pour les
petits et gros risques

Suppléments (facultatifs) :
 Honoraires de pédicure et de coiffure
 Visites du médecin
 Pharmacie /Médicaments
 Téléphone
 Internet (Wifi)
 Buanderie (pour le linge personnel)

DES CHAMBRES ADAPTÉES :
Chaque chambre est équipée comme une chambre
« MRS ». Il n’est donc pas nécessaire de déménager si
votre état de santé requiert des soins plus poussés.
DES ACTIVITÉS ADAPTÉES :
Une équipe d’ergothérapeutes propose chaque jour, du
lundi au vendredi, des activités adaptées aux besoins des
résidents.
DES MENUS VARIÉS ET ADAPTÉS :
Une équipe de cuisine, travaillant en étroite collaboration
avec une diététicienne et une logopède, prépare chaque
jour des repas équilibrés dont les régimes et les textures
sont adaptées en fonction des besoins spécifiques de
chacun.
LE RESPECT DU CULTE :
La Résidence Malibran possède une chapelle dans
laquelle ceux qui le souhaitent peuvent aller se recueillir.
Une messe y est donnée deux samedis par mois, et un
temps de prière y est organisé tous les lundis matin.
UN ESPACE CAFÉTÉRIA :
Un espace cafétéria est prévu dans le restaurant tous les
jours de 15h à 16h30. Les résidents peuvent s’y rendre
seuls ou accompagnés de proches, afin d’y déguster une
boisson et/ou une collation.

Chambre standard

Salle de douche

Salle de bain
adaptée

Salle de
kinésithérapie

Jardin sécurisé (en
intérieur d’îlot)

Lieu de vie pour
personnes désorientées

Salle d’ergothérapie

Restaurant

VISITES :
Les visites des proches sont libres, tous les jours entre 11h
et 20h (sous réserve d’adaptations des horaires et des
règles de visite en fonction des mesures COVID).
Par respect pour le travail des soignants, nous vous
demandons de respecter le plus possible ces horaires.

