
Ma Maison porte en son nom l’un des axes forts d son projet d’établissement, 
c’est-à-dire l’ambiance familiale. Etablie en milieu urbain, à quelques mètres seu-
lement de la place de Dottignies et à proximité directe des commerces, la seniorie 
accueille des personnes valides ou, au contraire, dépendantes, en leur apportant 
la garantie d’un environnement sécurisé.

La seniorie Ma Maison se caractérise par son positionnement géographique.
Située suffisamment à l’écart de la voie principale de circulation, elle se trouve néan-
moins tout près des commerces. Un parti-pris de la directrice qui répond à sa volonté 
forte de maintien des résidants en milieu intégré. de fait, les plus valides d’entre eux 
sortent facilement faire leurs petites emplettes ou simplement quelques pas en regar-
dant les vitrines.

A l’intérieur de l’établissement, comme dans une grande famille l’ambiance reste simple 
et conviviale. Les premiers soins ont lieu le matin, après le petit déjeuner servi dans 
les chambres. Les pensionnaires se retrouvent alors pour le déjeuner dans l’un des 
deux restaurants à  disposition, selon que les convives aient ou non besoin d’aide pour 
manger. Un soin particulier est apporté à la préparation des repas, réalisés à base de 
produits frais. Ici, les soupes sont «maison» et cuisinées à partir de vrais bon légumes. 
L’après-midi, la vie est rythmée par les animations récréatives: activités manuelles, jeux 
collectifs, travail sur la mémoire, etc., ou encore préparation d’une fête. Quand le temps 
le permet, le vendredi matin une sortie est organisée au marché du village et un repas 
à l’extérieur avec les familles a lieu une fois par an.

Bienvenue à la Résidence Service.
Ouverte depuis quinze ans, la seniorie s’apprête à accueillir douze nouvelles chambres 
de belle dimension (22M2), mais également une Résidence Service dont l’ouverture est 
prévue le 1er Janvier 2008. Construits dans l’enceinte actuelle des bâtiments, les 15 
appartements de (45M2) chacun seront composés d’un living, d’une cuisine américaine, 
d’une chambre et d’une salle de bain avec toilettes. Ils seront tous dotés d’un balcon 
et équipés d’un système d’appel en cas de problème. Moyennant un supplément, leurs 
locataires pourront bénéficier des infrastructures (salon de coiffure, lingerie, pédicure...) 
de la maison de repos, où ils seront d’ailleurs prioritairement admis le moment venu.
Et comme une nouveauté ne vient jamais seule, la directrice annonce aussi l’ouverture 
d’un cantou pour les personnes désorientées.
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Contact
Seniorie Ma Maison
51, rue Saint-Léger
7711 Dottignies

Tél.: 00/32 56 48 56 11
Fax: 00/32 56 48 70 16
mail: mamaison@belgacom.net

Directrice: Mme Defrennes-D’Haene

Y aller
Autoroute A22, direction Gand.
Suivre Doornik. Sortir à Dottignies et 
avant d’ arriver sur la place du village, 
tourner à droite au niveau de la pharma-
cie.
Ma Maison se trouve un peu plus bas 
sur la gauche

Dottignies


