
www.middelpunt.com

Résidence de vacances 
Middelpunt

Westendelaan 37
B-8430 Middelkerke

T +32 (0)59 30 70 70
F +32 (0)59 30 70 79
 
info@middelpunt.com
www.middelpunt.com

Partenaires:

Middelpunt est une résidence qui vous propose des va-
cances insouciantes ainsi que des soins.
En tant qu’hôte souffrant d’un handicap et/ou nécessi-
tant (beaucoup) de soins, vous pouvez pleinement pro-
fiter d’un agréable séjour délassant à la côte dans la trépi-
dante station balnéaire qu’est Middelkerke.
Nous combinons ici le confort, l’ambiance et l’infrastructure 
d’un hôtel avec les équipements et l’accessibilité totale 
d’une résidence de soins. Si vous avez besoin de soins, 
nous rechercherons la solution idéale avec l’équipe de 
soins ! C’est avec plaisir que nous vous accueillons, vous et 
votre famille, votre aidant proche ou en groupe, dans nos 
44 chambres adaptées. L’équipe de cuisiniers vous chou-
choutera sur le plan culinaire, tout en tenant compte de 
vos souhaits.
L’équipe de Middelpunt se tient à votre disposition pour 
que vos vacances soient une expérience inoubliable !

Pour pouvoir offrir des vacances
aux personnes nécessitant beaucoup 
de soins, Middelpunt collabore avec l’ALS Liga.

Middelpunt est un projet 
touristique sur l’emploi 
de l’asbl Mariasteen.

MIDDELPUNT

Avec le soutien de la Communauté flamande.



Chambre 
de deux personnes

Chambre familiale 
(jusqu’à 4 pers.)

Chambre de groupe 
(chambres de deux personnes 
modulables jusqu’à 8 pers.)

CHAMBRES

Les chambres sont louées avec un service hôtel : votre lit 
sera fait, les essuies sont prévus et l’entretien de la chambre 
aussi.
Chaque chambre est équipée de 2 lits à hauteur régla-
ble, d’un système d’appel d’urgence, d’un frigo et dispose 
d’une salle de bain adaptée avec douche et lavabo per-
mettant une position assise. Les chambres sont équipées 
d’une TV, d’un accès gratuit à internet et d’un balcon (les 
chambres familiales et de groupe ont 1 salle de bain et 1 
balcon pour 2 chambres).

FORMULES

Chambre avec petit-déjeuner
Demi-pension
Pension complète (sur demande)

A la résidence Middelpunt, vous pourrez profiter de va-
cances insouciantes. Pour chaque demande de soins, 
nous recherchons une solution appropriée. Pour garantir 
les soins adéquats, nous collaborons avec des parte-
naires, comme des infirmiers à domicile, un thérapeu-
te et un médecin généraliste. Si vous êtes fortement 
dépendant, notre résidence de soins peut vous aider.

ZORGVERBLIJF
La résidence de soins s’adresse aux groupes cible suivants: 

Prioritaire: Personnes souffrant de maladies dégé- 
    nératives à évolution rapide, la priorité prin- 
    cipale étant accordée aux personnes souf-
    frant d’une Sclérose Latérale Amyo  
    trophique (SLA).

Secondaire: Personnes souffrant d’une maladie neu- 
    romusculaire.

Personnes souffrant d’autres maladies évo- 
    lutives comme la sclérose en plaques, 
    la maladie de Parkinson,... 

LE PROGRAMME DE SOINS
La résidence de soins assure une permanence infirmière 
24h sur 24. Par ailleurs, des aides-soignants seront présents 
en fonction des soins corporels quotidiens et des soins de 
confort. La coordination médicale par un médecin géné-
raliste et des séances de kinésithérapie sont prévues.

CONDITIONS DU SÉJOUR
Un accord est nécessaire pour tout séjour. Pour pouvoir 
y faire appel, vous devez disposer d’une autorisation de 
l’INAMI. Le responsable de la résidence de soins vous aid-
era à introduire votre demande. 

DURÉE DU SÉJOUR
La durée maximale du séjour est de 90 jours par année ci-
vile (ils ne doivent pas nécessairement être consécutifs).

Cette unité de soins a été fondée par l’asbl ALS DAN. Il s’agit 
d’une association entre l’asbl ALS Liga, ALS Mobility & Digitalk, 
l’asbl Dominiek Savio Instituut et l’asbl Mariasteen. L’asbl ALS 
DAN a introduit une demande auprès de l’INAMI pour cette 
unité de soins. Les négociations sont en cours. Les conditions 
mentionnées sur cette page sont sous réserve de l’approbation 
de la convention avec l’INAMI.

RESTAURANT

Buffet petit-déjeuner (8h-10h) 
Lunch léger (12h-14h) ou pique-nique
Dîner (de 18h à 20h)
L’équipe de cuisiniers répondra volontiers à vos souhaits et 
peut dès lors aussi prévoir une alimentation diététique ou des 
repas adaptés.

BAR

Ouvert tous les jours de 17h30 à 22h30
Un distributeur automatique de boissons est mis à votre dispo-
sition dans le lounge 24h sur 24.

SÉMINAIRES

Middelpunt dispose des salles de réunion qui bénéficient de 
la lumière du jour et d’un jardin attenant. WIFI gratuit dans 
toutes les salles.

DÉTENTE

Jardin extérieur avec terrasse et piste de pétanque
Lounge
Jardin intérieur avec terrasse
Espace de détente
Salle de bain avec baignoire tout confort

ENVIRONNEMENT

Pistes cyclables et sentiers de promenade 
Parc municipal accessible
Plage 
Piscine Duinenbad 
Bowling De Kegel 
Attractions que vous pouvez rejoindre 

  avec le tram de la côte

RÉSIDENCE

ACTIVITÉS

SOINS


