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A. Renseignements administratifs 
 
1.  Notre institution : 

 

SRL  ALAR 
RESIDENCE  BRUNEHAULT 
Grand Chemin, 85 
7063    NEUFVILLES 
Téléphone :  067/ 33 41 91 

Fax :  067/ 34 13 98 

Email : residencebrunehault@hotmail.com 

Site web : www.residencebrunehault.be 

Page Facebook : Résidence Brunehault  

 

 
2.  Personnes responsables :  

 
Madame Arlette Bouillon, Gestionnaire 

 

Madame Katrien Lievrouw, Directrice 

 

Madame Stéphanie Mol, Infirmière chef 

 

 

 
3.  Notre établissement : 

 

La Résidence Brunehault est une maison de repos pour personnes âgées agréée 

pour 38 résidents. 

Nous accueillons les seniors dans une ambiance familiale et conviviale.  

Grâce à plus de 30 ans d’expérience, nous mettons tout en œuvre pour que le 

quotidien de chacun soit le plus agréable possible.  

A la Résidence Brunehault, nous proposons un service de qualité. 

           

Nous tenons à préciser que depuis toujours, nous sommes fiers d’être une 

structure familiale et indépendante de tout groupe ou association. 
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B. Situation géographique  
 

L’établissement est situé dans l’entité de Soignies, sur la commune de Neufvilles, 

à la campagne, dans un cadre de vie agréable. A quelques minutes des villes et 

villages de Braine-le-Comte, Brugelette, Jurbise, Lens, Maisières, Nimy, Silly, … 

et leurs alentours.  

 

 

 

 

                                                                                                   Nous sommes ici  

 

 

 

 

 

 

 

C. L’infrastructure du bâtiment  
 

La Résidence Brunehault accueille les personnes âgées de plus de 60 ans, 

 seules ou en couple dans un bâtiment de très bon standing. 

 Grâce à un ascenseur, chaque niveau est facilement accessible pour tous.  

Nous disposons d’un restaurant, d’un salon de repos, de 30 chambres 

individuelles et de 6 chambres pour couples ; ainsi que d’un salon de coiffure et 

d’une salle de bain avec baignoire adaptée PMR. 

 

Chaque chambre est confortable et aménagée avec des équipements adaptés et 

agréables. Vous pouvez bien sûr l’aménager à votre guise en apportant mobilier 

et décorations personnelles (en conformité avec les normes de l’AVIQ). 

. 

Chaque chambre est équipée : 

 D’une garde-robe, commode, table, chaises, fauteuil, lit et table de nuit 

 D’un système d’appel  

 D’une salle de bain avec W-C, lavabo et douche  

 D’un frigo  

 D’une télévision 

 D’une connexion wifi 

 D’une prise pour ligne téléphonique privée 
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D. Types d’accueil et critères d’admission  
 

Toutes les personnes âgées sont les bienvenues à la Résidence Brunehault : nous 

accueillons les personnes valides, invalides, grabataires, incontinentes, …avec 

beaucoup de convivialité et de chaleur humaine. 

 Chacun reçoit à la Résidence Brunehault des soins appropriés, effectués par 

notre personnel qualifié et expérimenté (infirmier(e)s, aide-soignant(e)s, 

kinésithérapeute) grâce à une prise en charge partielle ou totale pour tous nos 

résidents.  

La Résidence Brunehault, de par sa taille, permet d’offrir une humanité et une vie 

de famille très appréciée. 

 

 

 

E. Organisation interne – Nursing  
 

 
1) La surveillance Médicale 

 

Le choix du médecin traitant est libre ; votre médecin de famille peut bien sûr 

continuer à assurer votre suivi à la Résidence Brunehault. 

Si vous n’avez pas de médecin traitant, sachez que nous travaillons avec tous les 

médecins proches de notre maison de repos. 

Notre médecin coordinateur et conseiller est le Dr Fraiteur Guillaume de 

Soignies. 

 

 

 
2)  Les soins infirmiers 

 

L’établissement est une résidence médicalisée.  

Nous assurons les soins 24H/24H, ainsi que la surveillance et l’assistance dans 

les actes de la vie journalière quel que soit l’état de dépendance de la personne 

qui nous a été confiée. 

Nous offrons des soins de qualité en collaboration avec les médecins traitants et 

assurons les soins palliatifs avec la plateforme Reliance. 
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3)  La pharmacie 

 

Sauf avis contraire, nous nous chargeons de l’approvisionnement des 

médicaments prescrits par le médecin ; nous sommes servis 2 fois par jour par la 

pharmacie Leclercq à Neufvilles. 

Vous recevez une facture mensuelle détaillée. 

Les traitements médicamenteux sont pris en charge par nos infirmières et sont 

distribués en temps et en heures. 

 

 

 
4)  Kinésithérapie 

 

Après la prescription de soins établie par le médecin, les résidents sont pris en 

charge par nos collaborateurs. 

Cependant, il n’existe aucune obligation à cet égard. 

Nous organisons la revalidation après hospitalisation. 

 

 

 

 

F. Hôtellerie  
 

Ce service est dirigé par notre cuisinier(e) diplômé(e). 

 

 
1)  La cuisine 

 

Simple, traditionnelle, et artisanale « comme à la maison » ; celle-ci est préparée 

dans l’établissement à base de produits frais et de qualité.  

Potage, plat principal et dessert sont au menu de tous les jours à midi, collations 

l’après-midi. 

Le soir, au choix du résident. 

Le dimanche, la gastronomie est au rendez-vous et nous mettons les petits plats 

dans les grands.  

Nous tenons compte des souhaits de nos résidents pour l’élaboration des menus 

et avons, pour chacun, un fichier reprenant les préférences ou allergies. 
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2)  Le service et horaire des repas 

 

 Le petit-déjeuner 
 Celui-ci est servi dans la chambre à partir de 7h00. Nous proposons un choix 

de pains, confitures, fromages, café, thé, lait chaud. Les boissons sont servies en 

thermos et les aliments emballés sous film alimentaire.   

 Le dimanche, au choix : croissants, pains au chocolat, sandwiches, pistolets...      

            

 Le repas de midi 
 Il est servi au restaurant à partir de 12H. Nous invitons les résidents à se 

rendre au restaurant vers 11H45 pour prendre le potage. 

 Les boissons à table, eaux, vin, bière sont à la disposition et compris dans le 

prix de pension. 

  

 Les collations 
 Vers 14H30 (après la sieste), nous servons le café avec biscuit, ... et nous 

prenons la commande pour le repas du soir. Chacun choisit parmi un choix 

important de « garnitures ». 

  

  

 Le repas du soir 
 Servi vers 17H45 dans la chambre, chacun reçoit son plateau garni de ce qu’il 

a commandé à 15H et mange quand il le désire (Thermos et emballage). 

 Plusieurs fois par semaine, des plats spéciaux sont proposés (pain perdu, 

pâtes, riz au lait, américain, …). 

  

 Remarques importantes 
     Les personnes ayant des difficultés pour se déplacer, sont aidées (chaise 

roulante, …) pour se rendre jusqu’au restaurant.  

     Notre personnel soignant veille à l’alimentation et l’aide aux repas. 

Des structures adaptées sont au menu pour ceux qui le nécessitent (coupé, moulu, 

finger-food, …).  

Nous portons une attention particulière aux résidents n’arrivant plus à se nourrir 

seul et prenons le temps de leur donner à manger individuellement. 

 

 

 

 

mailto:residencebrunehault@hotmail.com


 

SRL ALAR - Résidence Brunehault - Grand chemin, 85 7063 Neufvilles - 067/334191  

Email : residencebrunehault@hotmail.com  

 

 

 

G. Renseignements Financiers  
 
 

• Les prix journaliers  

 

Au 01/11/2021 : 

 

 Chambre à un lit :  45,99€ - 47,33€ - 51,08€ - 53,62€ 

(Les prix varient selon la taille et l’emplacement de la chambre). 

 

 Chambre à 2 lits : 43,56€ par personne. 

 

 Chambre pour couple : 74,50 pour le couple. 

 

 

 

 

• Le prix de la journée comprend : 

 

 le logement,  l’entretien, les repas, collations, boissons à table.  

 le matériel d’incontinence 

 Le matériel de soins : pansements, seringues, sondes…. 

 La surveillance, assistance, soins infirmiers journaliers 

 Les activités internes, jeux, gymnastique, bricolage... 

 La lessive du linge de lit  

 La télévision 

 Le frigo 

 Les bouteilles d’eau 

 Le wifi, l’accès à internet 

 Toutes taxes réclamées par les autorités (TV, déchets immondices...) 

 

 

• Le prix de la journée ne comprend pas : 

 

 Les honoraires du médecin, kinésithérapeute (prix mutuelle) 

 Les médicaments 

 Les prestations de coiffure, pédicure 

 Le raccordement au téléphone 

 La lessive du linge personnel 
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H. Renseignements divers  
 

1)  Heures des visites  

 

Tous les jours de 8h à 20h. 

Les visites et sorties en famille sont entièrement libres et conseillées. 

 
2)  Culte 

 

Les opinions philosophiques sont toujours respectées. 

Pour ceux qui le souhaitent, le prêtre de la paroisse célèbre l’eucharistie une fois 

par semaine et distribue la communion aux moins valides. 

 
3)  Coiffure 

 

Un salon de coiffure entièrement équipée de matériel professionnel est à votre 

disposition. La coiffeuse vient une fois par semaine. 

 
4)  Pédicurie 

 

Votre pédicure est la bienvenue, néanmoins la résidence Brunehault met à votre 

disposition son propre service. 

 
5) Animations 

 

Des activités sont organisées intra muros tels que gymnastique douce, jeux de 

mémoire, réflexions, chants, …. 

 

 

I. Remarques importantes  
 

Nous espérons que toutes ces explications auront satisfait vos demandes. 

Nous sommes des professionnels expérimentés avec plus de 30 ans d’expérience. 

Néanmoins, si vos questions ne trouvaient pas de réponses, n’hésitez pas à nous 

les poser. 

Faites nous confiance ; vous ne le regretterez pas. 

 

 

Contact : Par téléphone : 067/334191 

                 Par @mail : residencebrunehault@hotmail.com 
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