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Nouvelle résidence-services à Orp-Jauche via Belfius Banque 

 

Ce samedi 7 juin, la toute nouvelle Résidence-Services Eugène Malevé ouvrira ses portes à Orp-

Jauche dans le Brabant wallon. Un ensemble de 30 flats entièrement équipés, réalisé grâce à un 

Partenariat Public Privé. Un projet déjà primé l’an dernier, avant même sa finalisation, lors des PPP 

Awards décernés par le European & Belgian Public Procurement et grâce auquel Belfius Banque est 

particulièrement heureuse d’avoir permis à la commune et à l’association Chapitre XII Eugène 

Malevé de compléter l’éventail de services déjà offerts aux habitants d’Orp-Jauche.  

 

Partenaire de longue date des pouvoirs locaux, Belfius entend les épauler dans leur gestion financière 

quotidienne mais aussi notamment leur apporter des solutions appropriées pour financer leurs projets 

immobiliers.  

 

C’est ainsi que Belfius s’est attachée à offrir à l’association Chapitre XII Eugène Malevé une solution « clef 

sur porte » pour la réalisation de ce projet, non seulement en le finançant mais en se chargeant également 

du suivi du chantier pendant la construction du bâtiment.  

Idéalement située à deux pas de l’autoroute E40, dans la quiétude absolue de la campagne brabançonne, 

la Résidence-Services Eugène Malevé se compose d’un ensemble de 30 appartements, comprenant 

chacun un séjour avec cuisine, une chambre et une salle de bain, et dotés d’une terrasse donnant sur un 

ancien verger. Ce nouvel ensemble, annexé à la maison de repos existante, permet aux nouveaux 

occupants de la résidence-service de bénéficier des services de la maison de repos. Ainsi, la cuisine de la 

maison de repos, qui offrait déjà des repas à domicile, propose  également un service restaurant pour la 

nouvelle résidence-services. Les résidents peuvent ainsi disposer d’un repas dans un espace restaurant 

prolongé par une généreuse terrasse donnant sur le jardin arboré. La maison de repos et la résidence-

services disposent de deux parkings. Grâce à ce projet, l’association Chapitre XII Eugène Malevé propose 

ainsi désormais une offre complète permettant de répondre aux attentes de chacun. Les habitants de la 

nouvelle résidence pourront bénéficier de tous les services dont ils ont besoin, tout en conservant une 

autonomie totale dans un cadre verdoyant.  
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