Tarifs d'hébergement
Lors d'un entretien préalable à votre inscription sur la
liste d'attente, l'assistante sociale du Gibloux vous
expliquera de manière détaillée ce qui est compris dans
le prix d'hébergement (indexé au 1er janvier).
Appartement
Grand studio
Petit studio
Chambre 1 lit avec douche
- 2 pièces
Chambre 1 lit avec douche
- 1 pièce
Chambre 2 lits
Chambre 1 lit sans douche
- 1 pièce

75.62€
68.50€
61.33€
56.76€
48.71€
45.04€
46.59€

Pour un premier contact
02 352 36 21
cpas@cpaswaterloo.be
Chemin du Bon Dieu de Gibloux 26
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LE GIBLOUX

Maison de repos et de soins
Chemin du Bon Dieu de Gibloux 26

Situation et Histoire

Quelles qu'en soient les motivations, dès l'âge de 70 ans,
notre maison de repos peut vous accueillir.

Le Gibloux est un des nombreux services du CPAS de
Waterloo et est donc supervisé par un pouvoir
organisateur dont le représentant légal est actuellement
Monsieur Szuma. Il s’agit de la seule maison de repos et de
soins publique de Waterloo.
Le Gibloux étire ses bâtiments dans un endroit calme, aéré
et verdoyant. Les constructions sont lovées autour d'un
jardin qui offre calme et sérénité tout en étant situé au
coeur de Waterloo.

Hébergement
Le Gibloux dispose actuellement d’une capacité d’accueil
de 118 résidents. L'établissement possède des chambres
individuelles, des chambres doubles, des studios et des
appartements pour couple, tous pourvus d'un système
d'appel intégré agréé. Chaque logement est équipé du
mobilier essentiel au confort de son occupant.
Différentes unités de vie existent afin de répondre au
mieux aux besoins spécifiques et au maintien de
l'autonomie de chaque résident.

Le Gibloux étant un lieu de vie, de nombreuses activités y
sont proposées rythmant le quotidien des résidents.
Celles-ci sont souvent récurrentes :
Les nouvelles du matin
L’atelier chants
La gymnastique douce
L’atelier de mise en beauté
La fête mensuelle des anniversaires du mois
Mais à cela s’ajoute des activités ponctuelles comme une
excursion, un repas festif, la venue d’un groupe folklorique
ou des activités d’échange culturel ou intergénérationnel.
L’ensemble de l’équipe accompagnatrice du Gibloux reste
attentif à maintenir le lien privilégié avec les familles. Ces
dernières restent informées de la vie au sein de la
résidence et sont invitées à partager d’agréables moments
avec notre « grande famille ».

La vie quotidienne
L’organisation quotidienne du Gibloux s’articule autour de
4 services principaux :
Le service des soins et paramédical
Le service hôtelier (entretien, buanderie et gestion
hôtelière)
Le service administratif
Le service social et animation
En ce qui concerne les repas, le CPAS de Waterloo a fait le
choix de confier cette mission à un prestataire extérieur
spécialisé dans les repas pour collectivités. Ils sont
néanmoins confectionnés sur le site de la maison de repos
et disposent d’un label de qualité.
Nous bénéficions également d’un salon de coiffure et de la
collaboration des autres services du CPAS de Waterloo
comme le service de transports ou l’espace public
numérique.

Accueil
Le Gibloux accueille des personnes âgées de plus de
70 ans qui, pour des raisons physiques, psychologiques
ou sociales ne peuvent pas ou ne souhaitent plus rester
au domicile.
L'assistante sociale de la maison de repos se tient à
votre
disposition
pour
tout
renseignement,
questionnement ou visite. Le premier contact informel
vous permet de prendre connaissance du projet de vie
de l'institution et d'apporter des réponses à toutes vos
questions.

Projet de vie

Plus qu’un lieu d’hébergement, le Gibloux est un lieu de
VIE avec une atmosphère conviviale et chaleureuse. Cela
donne une âme à la maison de repos et contribue à
l’épanouissement de ses habitants.

Le résident est bien entendu au centre de
l'accompagnement de l’ensemble des professionnels et
intervenants
extérieurs.
Ceux-ci
travaillent
en
interdisciplinarité et sont attentifs aux besoins individuels
tout en tenant compte de la dimension collective de la vie
en communauté.

Pour optimaliser cet accompagnement, une attention
particulière sera apportée à l’histoire de vie et aux
capacités préservées de chacun des résidents afin
d’élaborer ensemble son projet de vie individualisé.

Dans cette optique, l’ensemble du personnel est formé au
modèle TUBBE. Cette philosophie rend un sentiment
d’utilité car elle encourage chaque habitant à prendre
part activement aux décisions concernant leur vie
quotidienne. Cela vise à renforcer leur pouvoir décisionnel
(autonomie) et donne au résident un rôle citoyen au sein
de l’institution.

