Infrastructure
La Maison Renaissance est située dans un quartier résidentiel de Braine l’Alleud, dans
un cadre de verdure, proche du centre du village et de ses commerces.
Le plan ci-dessous montre la structuration générale de la Maison Renaissance.
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L’ensemble du bâtiment a été conçu spécifiquement pour des personnes à mobilité
réduite (plus de 90% du bâtiment est de plein pied avec équipements sanitaires et
espaces adaptés).
Il est constitué de 18 studios privatifs avec salles de bain réparti en trois unités de
6 studios (dimension de type familial, soit approximativement 30 m²), d’une zone
centrale pour la vie commune et d’une zone pour les activités. Chaque studio est
aménagé suivant les goûts et les moyens financiers de chacun. Un ensemble de locaux
est dévolu à des tâches bien précises (administratif, soins, thérapie).
Depuis l’ouverture de la Maison, un besoin criant d’espace complémentaire et mieux
adapté s’est fait sentir, les modifications suivantes ont donc été apportées à
l’infrastructure :

•
•

Automatisation de la porte d’entrée principale afin de faciliter l’accès par les
résidents
Acquisition d’un abri de jardin afin d’entreposer, notamment, le matériel
d’entretien et de réparation des voiturettes des résidents

Afin d’améliorer la qualité du cadre de travail de l’équipe éducative, les travaux
suivants ont été effectués :
•

Construction de cloisons dans la salle polyvalente afin de bénéficier d’espaces
privatifs pour la logopède, l’ergothérapeute et l’organisation de certains ateliers

Par ailleurs, afin de faire face aux besoins nouveaux des résidents résultant de
l’accroissement de leurs besoins d’autonomie et de l’évolution de certains d’entre eux
vers un mode de vie plus autonome, éventuellement dans un lieu de vie bénéficiant
d’une assistance à la vie journalier, nous avons donc agrandit la Maison et construit :
•

Une cuisine adaptée aux besoins de certains résidents qui leur permet d’acquérir
les compétences requises pour devenir autonome pour la préparation de leurs repas

•

Un espace « atelier » qui a rendu possible, notamment, l’installation des
équipements de la vie quotidienne (buanderie, par exemple) qui permet également
à certains résidents de devenir autonomes dans cet aspect de leur vie quotidienne.

