
adresse
Allée de la
Paix, 59320
Haubourdin

Résidence Beaupré 
 

RÉSIDENCE AUTONOMIE

Dans un cadre calme et agréable, la
résidence Beaupré vous accueille
dans un environnement sécurisé. 

Ligne 58 : arrêt "Beaupré"

Gare à proximité : 
Gare de Haubourdin

Restaurant de la résidence

Jardin intérieur avec bassin

residence.beaupre@haubourdin.fr

contactez-nous
03.20.07.20.91 

 Thérèse Vandevannet



Notre animateur organise des animations
très variées toute la semaine.

La notion de plaisir est primordiale pour
amener les résidents à y participer.

Les animations favorisent le maintien de
l’autonomie et l’estime de soi.

L'animateur organise également des
sorties extérieures.

Un lieu de vie convivial
Vous menez votre vie en toute

autonomie. Votre médecin, infirmiers et
autres professionnels libéraux

continuent de vous suivre.
 

Vous avez l'option de bénéficier de
commodités payantes comme la

restauration, la lingerie.
 

Le ménage des espaces communs est
assuré par nos équipes tandis que celui
de votre logement est effectué par vos

soins.
 

Plusieurs lieux de détente :
>Une bibliothèque 
>Un salon de coiffure

>Des salles climatisées : salle polyvalente, salle à
manger

Être chez soi

D E S  L O G E M E N T S  I N D I V I D U E L S

La résidence dispose de 18 appartements
spacieux et adaptées de 32 m² que vous

pourrez meubler selon votre goût.
 

Chaque studio dispose d'une pièce
principale, d'une salle de bain adaptée

et d'une kitchenette équipée. 
 

Les chambres sont dotées de
connectique pour la TV. 

 
Une alarme fixe permet d'être relié

aux professionnels 24h/24h.
 

Possibilité de bénéficier d'une télé
alarme mobile payante.
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Espace
détente 

Plusieurs espaces
sont dédiés au

confort du résident et
à l'accueil des

familles

Espace
informatique 

Cet espace,
spécialement conçu

pour les résidents,
favorise les activités

numériques
 

https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/aide-aux-demarches-numeriques-comment-etre-accompagne

