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La résidence Les Feuillantines est située à Quiévrechain, 
commune du département du Nord qui fait partie du Parc 
Régional Scarpe-et-Escaut. Quiévrechain est situé à 12 km 
au nord-est de Valenciennes. Possibilité de transport en 
commun : un arrêt de bus est situé à proximité de l’EHPAD.
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59920 QUIÉVRECHAIN

Résidence Les Feuillantines 
33 bis, rue du long Coron - 59920 QUIÉVRECHAIN 

Tél : 03 27 19 06 00 - Mail : contact@les-feuillantines.com 
www.les-feuillantines.com

Un accompagnement 
individualisé

www.les-feuillantines.com

La résidence Les Feuillantines est une maison de retraite 
médicalisée, qui se situe dans la ville de Quiévrechain. 
Elle fait partie de la communauté d’agglomération de 
Valenciennes Métropole.

Dans un cadre agréable, Les Feuillantines garantit à ses ré-
sidents et à leur famille des conditions optimales d’accueil 
quelle que soit la perte d’autonomie. La qualité de vie, le 
respect de la dignité humaine et la bienveillance sont la 
base de notre accompagnement. Au quotidien, un per-
sonnel qualifié et disponible se mobilise pour garantir le 
bien-être de chacun et assure une aide à la vie conviviale, 
relationnelle et humaine.

Les Feuillantines est un établissement privé, accueillant 
des personnes âgées semi-autonomes et dépendantes, 
ainsi que des personnes atteintes de troubles de types 
Alzheimer et maladies apparentées.

Bienvenue à la résidence
Les Feuillantines

Comment venir
chez nous ?

Un environnement  
accueillant et sécurisé
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Bien-être 

La restauration
Pour que manger reste un plaisir, la cuisine servie aux 
résidents est élaborée sur place par notre chef. Elle est 
équilibrée et s’adapte à tous types de régime. Le service 
est assuré en salle à manger. Les familles et amis sont 
les bienvenus pour partager des moments savoureux.  

Les animations
Pour ceux qui le désirent, des animations sont organisées 
quotidiennement. Notre animatrice propose différentes activités :  
gym douce, soins esthétiques, relaxation, ateliers culinaires,  
ateliers chant, projections de films, rencontres inter-
générationnelles (visite des enfants des écoles alentours, visite 
des associations de la commune…), sorties extérieures… Noël, le 
jour de l’An, Pâques, la fête des pères, la fête des mères… ainsi 
que les anniversaires sont fêtés comme il se doit en présence 
des proches.

Les visites
Les résidents peuvent recevoir leur famille et amis chaque fois 
qu’ils le désirent, de 13h30 à 19h00 (de préférence) tous les jours 
(en respectant l’état de santé du résident). Ils peuvent inviter un 
parent ou un ami à partager leur repas mais ils doivent en avertir 
l’établissement au moins 72 heures à l’avance.

Les résidents sont accompagnés par une équipe 
pluridisciplinaire, spécialisée dans les soins aux personnes  
âgées dépendantes. Elle se compose d’un médecin, d’un 
infirmier coordonnateur, d’infirmières, d’aides-soignants, 
d’aides médico-psychologiques, d’auxiliaires en soins 
gériatriques, d’un ergothérapeute, d’une psychologue, 
d’auxiliaires de vie et d’agents de services hôteliers. 
Le personnel qui officie la nuit auprès des résidents sont des 
aides-soignantes.

Des formations continues et diplômantes garantissent 
l’adaptation des compétences de notre équipe à l’évolution 
des besoins et des pathologies. D’autres catégories de 
professionnels sont à même d’intervenir (sur rendez-vous) 
en fonction des besoins des résidents : pédicures, masseurs 
kinésithérapeutes, orthophonistes et autres spécialistes…  
 
Les résidents conservent le choix de leur médecin traitant.

Accompagnement
personnalisé

La résidence a une capacité d’accueil de 85 lits, dont 11 
places en unité protégée (autrement appelée Unité de Vie 
Alzheimer, cet espace s’adresse aux personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés), 7 places en 
hébergement temporaire et 14 places d’accueil au PASA qui est 
un Pôle d’Activité de Soins Adapté accueillant à la journée des 
résidents ayant une maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés.

Les espaces privatifs
Les chambres, qu’elles soient simples ou doubles, sont équipées 
d’un mobilier comprenant un lit, un chevet, un bureau et un 
fauteuil. Chacune d’elle dispose d’une ligne téléphonique privée 
et d’un système d’appel-soignant. Une salle de bain avec douche 
à l’italienne et WC adaptés y sont intégrés. Les résidents peuvent 
personnaliser leur chambre et, s’ils le désirent, apporter leur 
mobilier personnel et leur poste de télévision.

Accueil 
des résidents et detente

Les espaces partagés
Au rez-de-chaussée, la résidence Les Feuillantines met à la 
disposition de ses résidents un restaurant principal, une salle 
d’activités ainsi qu’un grand salon. Chacun des deux étages 
dispose d’un salon et d’une salle de balnéothérapie propice à la 
relaxation. 

L’unité protégée dite « Unité de Vie Alzheimer », avec son 
restaurant et son salon dédié, offre à ses résidents une prise en 
charge adaptée et personnalisée. 

Une cour intérieure permet aux résidents et à leurs proches de 
profiter des extérieurs en toute sécurité.  
La résidence est également équipée d’un salon de coiffure qu’elle 
met à disposition de ceux qui le souhaitent.


