
071/46.95.00 

Résidence Ernest GLINNE 

Résidence-services 

Clos de la Jonquière, 1-23 
6180 COURCELLES 

Renseignements 

Pour toutes demandes de renseignements, 
merci de contacter le Service admissions au 

numéro suivant : 071/46.95.13 

 

Nos bureaux sont ouverts  

du lundi au vendredi  

de 8h00 à 12h00 et de 12h45 à 16h30  

(sauf les jours fériés) 

 

Inscription sur rendez-vous uniquement 

Centre Spartacus Huart 

Résidence-services 

Ernest GLINNE 

X 

X 
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La résidence-services participe au maintien de                     
l’autonomie des personnes de plus de 60 ans, leur                    
permettant ainsi de mener une vie indépendante tout en 
pouvant faire appel librement à différents services mis à 
leur disposition. 

 

Elle est composée de 22 logements, adaptés aux            
aînés et aux personnes à mobilité réduite.  

  

La superficie du logement est de 54 m² pouvant accueillir 
des personnes seules ou en couple. 

 

 

Hébergement: 900 € / mois (indexé annuellement) 

  

 
 

 

Les services fournis par la Résidence 
 

Service de garde : 

Chaque pièce du logement, ainsi que chaque pièce commune 
sont munies d’un bouton d’alerte urgente. 

Une permanence de garde est assurée 24/24h afin de                
répondre aux appels des résidents. 
 

Service entretien :  

L’entretien des locaux communs, des aménagements                     
extérieurs, ainsi que des vitres à l’intérieur et à l’extérieur du 
logement sont assumés par un agent. 

 
 

… avec plein d’autres avantages ! 
 

Activés & animations :  

Située à quelques mètres de la Maison de repos, le résident 
peut participer à l’ensemble des animations et activités                
organisées. 
 

Conseil des résidents : 

Le résident peut participer à la vie de la résidence en se                  
présentant à celui-ci. 

Il a lieu une fois par trimestre. Il donne des avis et fait des 
suggestions, notamment au sujet du fonctionnement de            
l’établissement, de l’organisation des services, des activités            
d’animation, … 

Salle polyvalente : 

Une salle polyvalente est également mise à disposition du                
résident pour des activités individuelles, collectives,                     
familiales, intergénérationnelles, ... 

Une télévision, un accès informatique et internet sont à               
disposition. 

Une cuisine est installée pour tout résident souhaitant                   
organiser des repas festifs. 
 

Buanderie : 

Deux machines à laver, ainsi qu’un sèche-linge sont présents. 
 

Les services mis à disposition auxquels  
le résident pourra faire librement appel selon 

un supplément 
 

Service entretien :  

L’entretien du linge, ainsi que du logement privé peuvent 
être   assumés par un agent suivant la demande du résident. 
 

Service des repas : 

Les repas proposés sont cuisinés par la maison de repos. 

La possibilité de commander des repas sera offerte au                
résident. Ceux-ci seront livrés à la Résidence dans la salle 
polyvalente. Toutefois, ils peuvent être également servis à la 
maison de repos. 
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