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Mesdames, Messieurs,
La Ville et le CPAS de Mons sont heureux de vous présenter l’un des plus ambitieux
projet de cette mandature: l’ouverture de la Résidence du Bois d’Havré.
Située au cœur du bois d’Havré, cette architecture ultra moderne et
fonctionnelle a été créée pour répondre au mieux aux aspirations du personnel
et des résidents. De plus, le CPAS de Mons a été particulièrement attentif
aux impacts environnementaux de cette construction.
Plusieurs techniques utilisées méritent d’être soulignées: système
de ventilation mécanique, niveau d’isolation acoustique maximal,
citerne de récupération des eaux de pluie, toits végétaux, panneaux solaires
thermiques et photovoltaïques pour produire chaleur et électricité,…
Cette construction ultra moderne remplace donc l’ancienne maison de repos
d’Havré qui sera prochainement détruite pour laisser place à 25 résidences
services qui permettront à leurs occupants de bénéficier de tous les services
offerts pour la Résidence du Bois d’Havré.
Nous n’en resterons pas là. De nouveaux projets liés au bien-être des
aînés montois mûrissent un peu plus chaque jour. Citons par exemple
la construction d’une nouvelle maison de repos, “La Bonne Maison de Bouzanton”
avec résidence service de 23 appartements, qui sera située rue Vilaine,
à quelques pas du centre ville et qui remplacera l’actuelle maison de repos
de la rue Achille Legrand.
Plus que jamais, le CPAS de Mons évolue avec son temps et se préoccupe
du bien-être des aînés montois.
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La Résidence du Bois d’Havré,
un havre de paix
pour les aînés montois
La Résidence du Bois d’Havré vous ouvre ses portes au cœur d’un écrin verdoyant
à proximité des axes routiers principaux. Cette nouvelle infrastructure remplace
l’ancienne maison de repos d’Havré, ancien sanatorium construit en 1957,
qui ne répondait plus aux normes et n’offrait aucune souplesse d’aménagement
pour garantir le bon fonctionnement de la structure.
Avec ses 221 lits et ses chambres communicantes, la Résidence du Bois d’Havré
offre tout le confort espéré pour les aînés montois. Citons notamment:
Un cadre calme et verdoyant au cœur du Bois d’Havré et à proximité
des axes routiers
Une construction moderne et fonctionnelle répondant aux aspirations
du personnel et des résidents
Une infrastructure tenant compte des principes de développement durable
Une superficie de 18 m2 par chambre (hors sanitaires)
Une possibilité de chambres communicantes permettant de garantir
l’intimité des résidents
Un espace sanitaire adapté dans chaque chambre
Un raccordement TV et Internet dans les chambres
De nombreux espaces de rangement
Des espaces dits « cantous » sécurisés et avec jardins privés
pour les personnes désorientées
Des espaces polyvalents pour les activités destinées aux résidents
Une équipe pluridisciplinaire de qualité à l’écoute des résidents
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