Communiqué de presse, le 20 octobre 2015
LA NOUVELLE RÉSIDENCE VAL DES FLEURS OUVRE SES PORTES
BERCHEM-SAINTE-AGATHE
Le 23 octobre 2015, deux ans après le démarrage des travaux, la nouvelle
infrastructure ultramoderne de soins et de repos sera inaugurée par JeanFrançois Culot, Président du CPAS et Joël Riguelle, Bourgmestre en présence de
Céline Fremault et Pascal Smet, Ministres de la Région de Bruxelles-Capitale. La
nouvelle maison de repos et de soins « Val des Fleurs » permet de passer d’une
capacité de 105 à 120 lits.
Le résident au centre de nos préoccupations
Les 120 logements sont répartis en trois services (étages) : service 1 destiné aux personnes
ayant des problèmes physiques, service 2 destiné aux personnes valides et service 3 destiné
aux personnes désorientées. Toutes les sections comprennent deux unités de vie de ± 20
personnes.
Cette nouvelle répartition de l’espace permet d’accorder une attention et des soins adaptés aux
résidents et d’offrir un accompagnement sur mesure, familial et chaleureux. Le résident doit
pouvoir se sentir chez lui !
Des repas conviviaux
Au Val des Fleurs, la qualité des repas est primordiale : l’équipe de cuisine, sous la
responsabilité de la diététicienne, compose des menus sains, équilibrés et variés, et privilégie
l’utilisation de produits durables et frais de saison. Pour créer plus de convivialité, les
résidents sont servis à table, sous forme de buffet, et prennent leurs repas au sein de l’espace
de vie qui est situé au milieu de chaque étage.

Aménagement
La nouvelle résidence propose – par étage – 38 ou 41 logements, un espace de vie central, un
restaurant, deux coins salons, quatre points de repos, deux salles de bains avec baignoire à
hauteur variable et lève-personne plafonnier, et deux terrasses.
Les chambres se composent d’un espace de vie et de repos et d’une salle de bains avec toilette
personnelle, lavabo et douche. Une paroi coulissante sépare les deux espaces et offre la
garantie de vie privée.
Au rez-de-chaussée, les résidents peuvent profiter d’une cafétéria, d’un jardin et du restaurant
Mimosa où ils peuvent prendre un repas avec leur famille ou leurs amis. Le restaurant est
également accessible aux Berchemois de plus de 60 ans.
Financement
La réalisation du projet représente un investissement de 14 millions d’euros, dont ± 50% ont
été pris en charge le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Inauguration et journée portes ouvertes
Le Val des Fleurs situé 124 avenue de Selliers de Moranville à Berchem-Sainte-Agathe,
ouvrira ses portes au grand public le samedi 24 octobre 2015, à 13 h 30. Lors de la journée
portes ouvertes, les visiteurs peuvent participer aux visites guidées et peuvent assister à un
bon nombre d’autres activités : thé dansant, démonstration de danses de salon, sketches,
musique live, animation enfants et exposition « Il était une fois Berchem-Sainte-Agathe ».
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