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NOEUX-LES-MINES (62)
Établissement d’Hébergement
pour Personnes Âgées Dépendantes

Bienvenue
à la Résidence
Louise Weiss

Un accompagnement
personnalisé
Afin de vous accompagner et
maintenir votre autonomie, un projet
personnalisé d’accompagnement et
de soins est élaboré avec vous, votre
famille et l’équipe pluridisciplinaire.
Des professionnels entièrement dédiés
à votre bien-être dispensent les soins :
médecin coordonnateur, cadre de
santé, infirmiers,
psychologues,
aides-soignants.

Un lieu de vie
confortable et sécurisé
Au calme, au coeur d’un jardin arboré et
fleuri, la Résidence Louise Weiss bénéficie
d’un environnement calme et sécurisé.
A chaque étage, un salon de convivialité
vous permet de vous retrouver en famille
ou entre amis.
La Résidence propose 80 chambres
spacieuses, individuelles ou à deux lits,
permettant d’accueillir des personnes
seules ou en couple. Vous avez toute
liberté de recréer votre cadre de vie en
apportant vos meubles et souvenirs
pour mieux vous approprier votre espace
privatif.

Vous pouvez
également faire
appel à des
libéraux extérieurs :
médecins traitants,
kinésithérapeutes...

 es espaces pour
D
votre bien-être
• Terrasses et jardin aménagés.
• Salon de beauté & intervention de
professionnels externes : coiffure,
esthétique et pédicure.
• Détente & relaxation sensorielle :
balnéothérapie.

 a vie sociale
L
& les activités
Nous accordons une grande
importance aux animations et à
la vie sociale des résidents, aussi
bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de
l’établissement.
Notre Responsable Animation
propose des activités variées et
adaptées à votre condition et à vos
envies : gymnastique douce, ateliers
d’arts plastiques, ateliers mémoire,
spectacles, projections de films,
sorties au marché de Noeux-lesMines…

Les échanges
intergénérationnels
sont favorisés et
vos proches sont
régulièrement
invités à participer
aux activités.

Le plaisir
des repas
Les repas, temps de rencontre,
de partage et de convivialité, sont
confectionnés sur place par le chef
cuisinier et ses équipes, dans le respect
de vos besoins nutritionnels en alliant
le bien-être et le soin.
Ainsi, une cuisine authentique et
gourmande vous est servie à l’assiette
dans le restaurant principal ou dans les
espaces repas des unités. Des animations
autour de la restauration, des repas à
thèmes et festifs sont régulièrement
organisés pour votre plus grand plaisir.

Un restaurant
privatif est mis à votre
disposition pour recevoir
vos proches à déjeuner,
sur réservation.

Les services spécifiques
de la résidence
Accompagnement dédié
et adapté aux résidents
de l’établissement :
Un PASA (Pôle d’Activités et de Soins
Adaptés) : lieu d’accueil à la journée,
pour les résidents aux troubles cognitifs
modérés, dans l’objectif de maintenir leur
autonomie fonctionnelle et psychique et
de préserver le lien social.
Le PASA accueille 14
résidents pour proposer
un accompagnement
personnalisé.

Dispositif temporaire d’aide
aux aidants pour favoriser le
maintien à domicile :
Un accueil restauration et des activités
ouvert sur l’extérieur : pour faciliter la
vie des aidants du quartier et ouvrir
l’établissement pleinement sur l’extérieur.
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Situation
géographique
La Résidence se situe dans une
charmante zone pavillonaire
qui intègre le Collège Anatole
France, le Lycée d’Artois et le city
Parc (terrain de jeu).
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Voiture : Autoroute A26 ou A21
Arras-Bethune sortie Noeuxles-Mines.

3

Train : Gare de Noeux-les-Mines.
Bus : Ligne 24, un bus toutes les
heures Arrêt Louise Weiss.

www.groupe-acppa.fr

sur simple demande
auprès de l’accueil
de l’établissement.

Avis médical du médecin
coordonnateur de l’établissement
sur les conditions de l’admission.

Si avis favorable,

Accès

Groupe associatif expert
en gérontologie

Formulaire
d’admission et prix de
journée
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visite de pré admission à domicile
ou en établissement.

Rencontre avec
un représentant de la
Direction et l’encadrement
pour préparer l’admission.

Depuis 1983 le Groupe ACPPA propose
une large palette de services pouvant
s’adapter à l’évolution de l’autonomie
des personnes âgées. Ainsi, un parcours
de vie est assuré du domicile jusqu’en
établissement.

Dignité
Solidarité
Engagement
Progrès
Respect
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Demande d’admission

Louise Weiss

