Vie quotidienne
Les repas :
Déjeuner : 8h
Dîner : 12h
Souper : 17h45

Un peu d’histoire :

Tous les jours, possibilité de prendre les repas avec
vos proches au restaurant.
1845 :
(prévenir au plus tard le jour ouvrable précédent au
bureau administratif : tél. ext. 04/361 88 41 ou tél
int. 741 ou 742 )

Françoise Schervier fonde la Congrégation des Sœurs
des Pauvres de St-François
1974 :

Les sorties :

Elle est béatifiée par Paul VI. Les sœurs reçoivent leur
premier agrément pour la maison de repos.

Libres, mais on vous demande juste d’avertir
l’accueil et le soignant du service.

Animations - activités
- Variées, multiples, hebdomadaires,
saisonnières
Date – heures – locaux

Libre choix des intervenants
extérieurs :
Médecin coordinateur : Dr Van Der Schelden
Médecin :

libre choix

Kinésithérapeute :

hors MRS, libre choix

Pharmacie :

libre choix

Pédicure :

libre choix

Coiffure :

lundi, jeudi, vendredi

Présence active d’une équipe d’aumônerie

Voir affichages et le canal Schervier
- Potager
- Poulailler
- Parc arboré à disposition (étang)
- Offices religieux : messe à 10h30 (semaine et
dimanche)

La Ruche

(responsable : SONDEYKER Julie)

Foyer

(responsable : DELNOY Géraldine)

Cocon

(responsable : RENNOTTE Laetitia)

Petit Bonheur (responsable : SPITS Annick)
La Bulle

(responsable : SPITS Annick)

Directrice :
DORBOLO Isabelle (749)
04/3618849 – 0495/564656

Les responsables :
Logistique :

(784)

LARCHER Josette
Infirmière sociale :

(776)

Ligne directe : 04/3668610
NICOLAY Bernadette
Responsable coordination des
structures :

(774)

BORN Christine
Coordinatrice et responsable
de la communauté :

(760)

Sr Marie-Ange

Nos prix en MR-MRS

SOINS
Responsable de nursing : (766)

Prix pratiqués (à partir du 1er février 2017)
Chambre à 2 lits
Chambre à 1 lit avec toilette
Chambre à 1 lit avec salle de bains
Chambre à 1 lit sans douche +20m²
Chambre à 1 lit avec douche +20m²
Appartement

41,08€ / jour
48,02€ / jour
54,35€ / jour
59,40€ / jour
66,56€ / jour
65,73€ / jour

DOR Carole
Responsable MRS :
DOR Carole
Infirmières-chef
R-d-c : BRAGARD Anmi

Nos prix en RS
Appartement 1 chambre vue sur parking
Appartement 1 chambre vue sur parc
Appartement 2 chambres

1er étage : DOR Carole
1331,20 €/mois
1382,40 €/mois
1536,00 €/mois

2e étage : VILLÉ Marine

Rue J. Brel, 6 - 4053 Embourg
Tél : 04/361.88.11
fr.schervier@gmail.com
www.schervier.be

