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Le Quesnoy (��)

Établissement d’Hébergement
pour Personnes Âgées
Dépendantes

Harmonie :
un établissement du Groupe
Associatif ACPPA
Accueil & Confort pour Personnes Âgées

BIENVENUE
À L’EHPAD
HARMONIE

UN LIEU DE VIE
CONFORTABLE ET SÉCURISÉ
Aux portes de Le Quesnoy, jolie ville fortifiée du Nord de la France, la Résidence
Harmonie est implantée près d’un étang, à proximité du centre-ville et de la
gare. L’établissement, totalement rénové depuis 3 ans, vous propose des espaces confortables et sécurisés pour un accueil personnalisé.
La Résidence dispose de 87 lits sur 4 niveaux, avec de vastes chambres
simples ou doubles (y compris pour couples). Vous avez toute liberté de
recréer votre cadre de vie en apportant vos meubles et souvenirs pour
mieux vous approprier votre espace privatif.

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

LA VIE SOCIALE
ET 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 vous propose des activités variées et
adaptées à votre condition et à vos envies : lecture du journal, expression,
ateliers, chant, activité physique adaptée, sorties …
Les échanges intergénérationnels sont également favorisés, et les
enfants et proches des résidents sont régulièrement invités à participer
à la vie de l’établissement.

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 les salles de restaurant. Des animations autour de la restauration,
des repas à thèmes et festifs sont régulièrement organisés pour votre
plus grand plaisir.
Un espace privatif est mis à votre disposition pour recevoir vos proches
à déjeuner, sur simple réservation.

POUR VOTRE BIEN-ÊTRE
Un jardin thérapeutique sécurisé, spécialement conçu pour les
personnes désorientées
Des terrasses aménagées, une pergola
Un espace bien-être « snoezelen », pour la relaxation ou la stimulation
Une salle de balnéothérapie
Un salon de coiffure
Des pédicures intervenants externes

LES SERVICES SPÉCIFIQUES DE L’ÉTABLISSEMENT
 n PASA (Pôle d’Activités et de Soins Adaptés) : au sein de l’EHPAD, ce pôle est un lieu d’accueil à
U
la journée, pour des résidents aux troubles cognitifs modérés, dans l’objectif de maintenir leur autonomie
fonctionnelle et psychique et de préserver le lien social.
Afin de favoriser le maintien à domicile le plus longtemps possible, un dispositif d’aide aux aidants familiaux
et/ou professionnels est proposé :
 ébergement temporaire : accueil pour une durée allant de quelques semaines à plusieurs mois (en
H
cas d’absence des proches, sortie d’hospitalisation, travaux à domicile…).
 n Accueil restauration et activités ouvert sur l’extérieur : pour faciliter la vie des aidants du
U
quartier et ouvrir notre établissement pleinement sur l’extérieur.
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Situation
géographique
Aux portes de l’Avesnois, à
proximité du centre-ville de
Le Quesnoy, ville fortifiée.
 ccès
A
Voiture : Autoroute
A23 Lille-Valenciennes,
autoroute A2-E29 ParisValenciennes, puis N49
Valenciennes – Maubeuge,
sortie Le Quesnoy
Train : À 2 heures de Paris
par le TGV et à 1 heure de
Lille par le TER

www.groupe-acppa.fr
http://ehpad-harmonie.
groupe-acppa.fr

Suivez nous sur notre blog :
http://harmonie.
groupe-acppa.fr

DEMANDE D’ADMISSION
1 L es formulaires d’admission (administratif et médical)
ainsi que les prix de journée vous sont transmis sur simple
demande auprès de l’accueil de l’établissement.
2 L e médecin coordonnateur de l’établissement émet un avis
médical sur les conditions de l’admission à partir du dossier.
La Direction valide le dossier administratif.
3 S i un avis favorable a été donné au dossier, une visite
de préadmission est ensuite proposée dans l’établissement.
Une rencontre avec un représentant de la Direction et le médecin
permet de valider ou non les conditions d’admission,
et la liste d’attente.

Le Groupe ACPPA
Depuis plus de 35 ans,
la vocation du Groupe
Associatif ACPPA
est d’accompagner
le Grand Âge et la
Dépendance
et de maintenir
l’Autonomie,
à travers ses différents métiers,
dans le respect de valeurs
humanistes et éthiques,
et par la mise en œuvre
de solutions innovantes.

 IGNITÉ
D
SOLIDARITÉ
ENGAGEMENT
PROGRÈS
RESPECT
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.
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