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MAISON DE REPOS



Stephenson Garden est le fruit d’une
initiative commune menée par cinq 
amis partageant les mêmes valeurs.

Un projet porté par le profond désir de 
recréer un lieu de vie, avec une 
ambiance familiale et chaleureuse, 
centré autour des Résidents et adapté à 
leurs besoins.

NOTRE PROJET

Dominique Fris, active dans le 
secteur des maisons de repos depuis 
plus de 20 ans, a fédéré une équipe 
professionnelle motivée et soudée 
autour d’elle. Aujourd’hui, Stephenson 
Garden est devenu une réalité et veut 
offrir à chaque Résident la présence et 
l’assistance adaptée à ses besoins dans 
un esprit de convivialité, d’écoute, de 
respect et de bienveillance.



La maison de repos Stephenson Garden a été entièrement réhabilitée en 2015 avec une 
attention toute particulière portée au confort des Résidents.

Outre une gestion familiale à taille humaine, Stephenson Garden offre de nombreux atouts :

VOTRE CADRE DE VIE
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Une équipe enthousiaste et dévouée
Un personnel professionnel et supervisé
Des tarifs abordables, tout compris
Le grand confort d’une maison de repos moderne et conviviale
Un étage spécialement aménagé pour les résidents désorientés 
Un vaste parking

Large gamme de logements : chambres individuelles ou doubles, appartements avec 
chambre séparée, tous entièrement équipés (placards, frigo, TV, wifi, ...)
Vastes espaces de vie et de détente à chaque étage
Nombreux locaux d’activités
Cafétaria et grands restaurants



La maison de repos Stephenson Garden a été entièrement réhabilitée en 2015 avec une 
attention toute particulière portée au confort des Résidents.

Outre une gestion familiale à taille humaine, Stephenson Garden offre de nombreux atouts :

Et, pour rester au vert toute l’année :

Une terrasse couverte
Un grand parc privé et sécurisé 
Un terrain de pétanque
Un potager
Une aire de jeux pour enfants
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Une équipe enthousiaste et dévouée
Un personnel professionnel et supervisé
Des tarifs abordables, tout compris
Le grand confort d’une maison de repos moderne et conviviale
Un étage spécialement aménagé pour les résidents désorientés 
Un vaste parking

Large gamme de logements : chambres individuelles ou doubles, appartements avec 
chambre séparée, tous entièrement équipés (placards, frigo, TV, wifi, ...)
Vastes espaces de vie et de détente à chaque étage
Nombreux locaux d’activités
Cafétaria et grands restaurants

« UN ENVIRONNEMENT 

AGRÉABLE ET VERDOYANT »



Dans l’esprit qui anime notre 
maison familiale et indépendante,  
vous serez entouré(e) par une équipe 
bienveillante et soucieuse de votre 
bien-être:

« Le plus grand arbre est né d’une 
graine menue »

Lao-Tseu

VOTRE VIE QUOTIDIENNE

Prise en charge adaptée à vos 
besoins spécifiques
Activités de loisir quotidiennes
Sorties organisées
Soins de kinésithérapie, logopédie, 
ergothérapie à la carte
Cuisine variée, soignée et préparée 
sur place par un cuisinier 
professionnel
Salons privés pour réunions ou 
repas en famille
Lieu ouvert à une vie culturelle et 
intergénérationnelle



NOUS TROUVER

À PROXIMITÉ

STEPHENSON GARDEN
Rue Stephenson 40
B-1000 Bruxelles
+ 32 475 56 28 68
www.stephensongarden.be
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C’est ici !

Gare de Schaerbeek

Av. E. Demolder

Docks Bruxsel, pôle commercial qui 
symbolise le renouveau bruxellois
www.docksbruxsel.be

Train world, nouveau musée bruxel-
lois dédié aux trains et à leur histoire
www.trainworld.be

La gare du Nord et de Schaerbeek

L’hôpital Paul Brien

Bus 58-59-69

Tram 7-32-55-92
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