Namur, le 02/09/2016

Inauguration de la Résidence Sainte-Anne : un investissement
pour le bien-être de nos aînés
La Résidence Sainte-Anne, MR-MRS gérée par le CHU UCL Namur et située à Dinant, a entrepris un
vaste programme de travaux, afin de disposer d’infrastructures et d’équipements répondant aux
normes de la Région wallonne en matière d’hébergement de personnes âgées. Ce programme a
consisté en la rénovation du bâtiment existant, mais aussi en la réalisation d’extensions. Il a été
rendu possible grâce au soutien de la Région wallonne, qui a financé les travaux à concurrence de
5,5 millions d'euros, via le dispositif du Centre Régional d’Aide aux Communes.
Un nouvel espace d’accueil rénové et déployé
Fruit de six années d’un important et long travail d’amélioration et de développement, les nouvelles infrastructures de
la Résidence Sainte-Anne accueillent désormais, au sein d’un bâtiment principal rénové et de deux nouvelles ailes, 133
résidents dans le respect des normes d’hébergement de la Région wallonne mais également des attentes et besoins
évolutifs de nos aînés. Une résidence-services de vingt logements supplémentaires complète l’offre de la maison de
repos et de soins de Dinant.

Un précieux octroi de subsides
Ce nouvel investissement – d’un montant de 12,5 millions d’euros – concrétise la volonté de l’institution de préserver
l’accessibilité des soins et services proposés à l’ensemble de la population, en particulier au public des aînés. Ce projet,
soutenu financièrement par la Région wallonne à concurrence de 5,5 millions d’euros, veille, en outre, à renforcer la
présence locale du CHU UCL Namur. En qualité d’acteur majeur, le groupe met à la disposition des habitants de la ville
de Dinant et des environs, une maison de repos et de soins moderne, comportant un large éventail de services à
l’attention des personnes âgées.

La Résidence Sainte-Anne en chiffres






Capacité actuelle : 133 lits, dont 79 lits MRS et 7 de court-séjour
Suite aux travaux réalisés, elle peut à présent accueillir en plus :
 25 résidents provenant du Val de Neffe, depuis juillet 2014 ;
 7 résidents en court-séjour, dès juillet 2014 ;
 28 résidents provenant de la MRS Sainte-Marie, gérée par le CHU et située à Ciney, depuis avril 2016.
Son offre de services résidentiels se complète d’une résidence-services de 20 logements, ouverte en 2009, sur
le site de la MR-MRS
Le budget total des travaux est de 12,5 millions d’euros
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