
Résidence 
La Villette

GEMBLOUX

Résidences - 
Services

 

Pourquoi choisir la Résidence La 
Villette ?

"Pour la gentillesse de son personnel" 
"Parce qu'on y est fort bien soigné"
"Je m'y sens comme à la maison!"

"Car personnellement, je ne voudrais pas 
céder ma place !"

Chaussée de Charleroi 191
5030 GEMBLOUX

Tel : 081/62.58.00
Fax : 081/62.58.37

 
Directeur : Monsieur Lardinois

 
Service Admission : 

Madame Schoenaers 
081/62.58.00

social@lavillette.acsol.be
 

www.acsol.be

L'ASBL "Accueil&Solidarité" est une association 
regroupant cinq institutions du secteur 

médico-social dans la province de Namur, 
parmi lesquelles la Résidence "La Villette" à 

Gembloux. 
 

Sise dans un écrin de verdure à la périphérie du 
centre urbain de Gembloux, la Résidence « La 
Villette » accueille actuellement 40 résidents 
(33 MRS et 7 MR) sur 3 niveaux dans un cadre 

rénové et convivial.
 

Durant le second semestre 2019, la 
résidence triple sa capacité et ouvre : 

 
- 38 places en résidences-services

- 11 places en centre d'accueil de jour
- 37 places en Maison de repos dont 4 lits de 

court-séjour



Les résidences-services sont des logements 
adaptés et reliés de manière fonctionnelle à la 

maison de repos. Les résidents gardent leur 
autonomie et peuvent profiter librement de 
certains services proposés par la maison de 

repos (repas, activités, buanderie,  …).
 

Un système d’appel est installé dans chaque 
logement et est relié à la maison de repos. En 

cas d'urgence, il est donc possible de contacter 
notre personnel soignant 24h/24.

 
L’entrée est possible à partir de 60 ans (sauf 

accord de l'AVIQ).
 
 
 
 
 
 
 
 

www.acsol.be

Superficie : 50 ou 60 m²
Jardinet ou balcon

 
Les services inclus dans le loyer :

 
- parking

- frais énergétiques (chauffage, eau, électricité)
- entretien des parties communes

- parc arboré et agrémenté
- vidéophone et badge pour la porte d'entrée 

(sécurité)
- appel d'urgence possible vers le personnel 

soignant 24h/24
- cuisine équipée et ergonomique

- salle de bain équipée
- téléphone fourni

- connexion TV et WiFi
- accès buanderie

- salle commune avec ordinateur et TV

Qu'est-ce qu'une 
résidence-services ?

Les résidences-services 
de La Villette

Les services en option
 

- repas possible en chambre ou au 
restaurant (aussi pour les accompagnants)

- service de pressing
- service d'entretien des chambres 

- petite cave privée
- communications téléphoniques au prix 

coûtant
- service de pharmacie

- libre choix du médecin traitant
- service funéraire possible sur place

- pédicure, manucure
- coiffeur


