
Une résidence-services est-elle faite pour vous?
Venez visiter l’un de nos appartements modèles

et constatez le par vous-même! 

Une vie indépendante dans
un environnement sécurisant

Dans une résidence-services, vous avez la même liberté qu’à votre domicile. 
En même temps, notre personnel qualifié est à votre service en cas  

d’urgence 24 heures sur 24.  Ainsi, vous bénéficiez à tout moment du soutien dont 
vous avez besoin. Un transfert en maison de repos est-il nécessaire à  

une date ultérieure? Dans ce cas, vous serez prioritaire sur la liste d’attente.

Prenez rendez-vous pour une visite personnalisée ou inscrivez-vous pour 
un séjour d’essai dans notre appartement témoin. Bien entendu, vous pouvez 

également vous inscrire immédiatement afin d’obtenir une résidence permanente.

Prenez rendez-vous pour une visite guidée personnalisée
Appelez le 011 88 05 60 ou envoyez un courriel à zevenbronnen.admin@animagroup.be

Zevenbronnen
Bormansstraat 49 

3401 Landen
zevenbronnen.admin@animagroup.be

Découvrez ici les atouts de votre résidence-services : www.animagroup.be/fr/portes-ouvertes
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Portes ouvertes aux  
résidences-services 
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Carnet personnel de bons à valoir
Lors de votre inscription afin d’obtenir un appartement témoin ou une résidence-services 
permanente, vous recevrez un carnet contenant 60 bons à valoir*. Vous aurez l’occasion 
d’échanger ces bons pour un lunch gratuit (soupe, plat principal, dessert et une boisson 
non alcoolisée). Vous recevrez également un bon pour un bouquet de fleurs dans votre 
appartement.

Souhaitez-vous essayer 
un appartement témoin 
pendant 1 ou 2 mois?
Vous voulez juger par vous-même si nos résidences-services 
vous conviennent? C’est possible! 

Vous avez la possibilité de venir vivre dans un appartement 
meublé par nos soins pendant 1 ou 2 mois. De cette façon, vous 
pourrez  évaluer par vous-même si vous vous y sentez bien. 

Dans cet appartement modèle, tout est présent pour un séjour 
temporaire. Vous n’avez rien à déménager si ce n’est vos 
vêtements et quelques affaires personnelles.

* Votre carnet de bons est nominatif et non transmissible. Les bons ne sont valables qu’en 2021 et ne peuvent être convertis en espèces.

C’est notre façon de vous souhaiter la bienvenue dans votre résidence-services!

Remettez ce bon à la/au responsable d’accueil de votre résidence-services et il/elle vous remettra alors votre carnet 
de bons à valoir personnel.


