Située à Courchelette dans l’agglomération de
Douai, la Résidence Les Terrasses de la Scarpe
est installée au bord de la rivière la Scarpe à qui
elle doit son nom. Elle bénéficie d’un environnement
calme et verdoyant. Située à proximité de la Mairie
et de commerces, elle est par ailleurs facilement
accessible par le réseau routier.

Pour vous rendre à la résidence
• En voiture
À 25 km d’Arras, à 40 km de Lille
Facilement accessible depuis l’autoroute A1
Possibilité de parking gratuit à disposition des visiteurs

• En train
Gare SNCF de Corbehem à 3 mn en voiture
Gare SNCF de Douai à 13 mn en voiture

Résidence Les Terrasses de la Scarpe

Nos solutions d’accueil
Séjour permanent
Un accompagnement 24h/24 et 7j/7 dans
un environnement adapté et sécurisé lorsque
la prise en charge médicalisée est nécessaire.

6 rue Georges Buire - 59552 Courchelettes
Tél. : 03 27 99 74 30 – Fax : 03 27 99 74 67
scarpe-courchelettes@domusvi.com
Retrouvez toute l’actualité de notre résidence sur

www.terrassesdelascarpe.com

Hébergement temporaire
Pour une convalescence, en sortie
d’hospitalisation, un besoin ponctuel de repos
ou pendant les vacances de vos proches...
Accueil de jour
Un accompagnement du lundi au vendredi,
de 10h à 17h, pour des personnes vivant à leur
domicile ayant besoin d’un soutien et d’activités
pendant la journée.
Unités Alzheimer "Les rivages Gayant"
et "Les berges de la Scarpe"
Un accompagnement spécifique pour les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer
ou de troubles apparentés.

L’offre DomusVi à proximité
• Agence d’aide à domicile
Lille - Tél. : 03 59 61 29 53
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Notre environnement

Résidence médicalisée

Les Terrasses
de la Scarpe
Courchelettes

Nos atouts
Une résidence de standing
		hôtelier avec des chambres
		 et des appartements spacieux

Un lieu conçu pour votre confort
et votre bien-être
• Un jardin sécurisé, des terrasses aménagées
pour se reposer ou profiter d’une pause gourmande
u
a•
Nouve

Une atmosphère chaleureuse
		 portée par une équipe attentionnée
Des équipements favorisant
		 la rééducation/réadaptation
		 et le bien-être

Au premier étage, une grande terrasse ayant fait
l’objet d’un réaménagement paysagé

Des activités
et animations à partager
• Des animations pour votre détente
et susciter votre curiosité : pétanque,
chorale, revue de presse...
• Des activités comme à la maison, 		
divertissantes : pâtisserie, jeux de société,
écriture...
• Des ateliers à visée thérapeutique : équilibre,
gymnastique douce, jardinage thérapeutique...
• Des activités intergénérationnelles avec
les enfants des écoles voisines et de la crèche
• Des sorties variées : promenades au bord
de la Scarpe, visites d’expositions, cinéma...

• Un bâtiment récent, lumineux et agréable à vivre
• Des espaces intérieurs clairs et spacieux,
une décoration chaleureuse et soignée
• De nombreux salons répartis dans toute la résidence
pour se retrouver, lire, regarder la télévision...
• Un espace internet, le Wifi

La restauration DomusVi

• Des chambres (20 m2) et appartements (T2 de 35 m2)
personnalisables avec salle de bains individuelle
et télévision ; certaines chambres sont agrémentées
d’un balcon et les appartements disposent d’une
terrasse de 20 m2

• Des repas variés et savoureux cuisinés sur place

• Une salle de kinésithérapie, un espace bien-être
avec bain relaxant

• Le petit-déjeuner servi en chambre, le déjeuner
et le dîner au restaurant

• Un salon de coiffure (voir tarifs affichés)

• Un restaurant ouvert aux invités sur réservation

• Les animaux de compagnie bienvenus sous conditions

• Des fruits et légumes de saison privilégiés
• Des menus élaborés par une diététicienne
• Le respect des préférences et régimes alimentaires

L’accompagnement
personnalisé DomusVi
• Une entrée en résidence étudiée avec vous
et vos proches
• Une écoute attentive pour déterminer
votre projet de soin
• Une attention permanente à votre bien-être
• Un dialogue favorisé avec vos proches
• Une équipe formée et qualifiée à votre écoute,
des professionnels libéraux peuvent compléter
la prise en charge

Des solutions existent, n’hésitez pas à nous consulter.

Les aides
• L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)
peut être utilisée pour aider au financement
de l’accueil de jour.

Pour vous rendre à l’accueil de jour
• En voiture
À 25 km d’Arras, à 40 km de Lille
Facilement accessible depuis l’autoroute A1
Possibilité de parking gratuit à disposition des visiteurs
• En train
Gare SNCF de Corbehem à 3 mn en voiture
Gare SNCF de Douai à 13 mn en voiture

• Le recours à l’accueil de jour est facilité dans
le cadre de la réforme de l’APA à domicile et
de l’instauration, par la loi du 28 décembre 2015
relative à l’adaptation de la société au
vieillissement, d’un droit au répit pour
les proches aidants.
• Le coût restant à charge pour la personne
peut également être partiellement financé par
la caisse de retraite, la mutuelle, une assurance
ou certaines communes dans le cadre des aides
extralégales.
Plus d’informations sur :
www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr
Rubrique “Vivre à domicile” puis
“Aller à l’accueil de jour”

Accueil de jour
Résidence Les Terrasses de la Scarpe
6 rue Georges Buire - 59552 Courchelettes
Tél. : 03 27 99 74 30 – Fax : 03 27 99 74 67
scarpe-courchelettes@domusvi.com
Retrouvez-nous toute notre actualisé sur

www.lesterrassesdelascarpe.com

L’offre DomusVi à proximité
• Agence d’aide à domicile
Lille - Tél. : 03 59 61 29 53
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Le transport

Accueil de jour
Résidence Les Terrasses
de la Scarpe
Courchelettes

Accueil de jour
Résidence Les Terrasses
de la Scarpe
L’accueil de jour permet aux personnes présentant
des troubles de la mémoire et en perte d’autonomie
de rester le plus longtemps possible dans leur
cadre de vie habituel.

Un accompagnement adapté
aux personnes accueillies
pour :
• Aider au maintien de l’autonomie
• Stimuler les capacités cognitives
et fonctionnelles

Accompagner,
entourer, soutenir
L’équipe pluridisciplinaire est formée
à la prise en charge des pathologies
liées aux troubles de la mémoire
et des fonctions cognitives.

Un projet personnalisé
En concertation avec la personne
accueillie et sa famille, l’équipe définit
et met en œuvre un projet
d’accompagnement personnalisé,
tenant compte des habitudes de vie
et dans le respect des souhaits
de chacun.

• Créer du lien social

Un soutien aux aidants,
familles ou proches, pour :
• Libérer du temps durant la journée
• Trouver conseil et accompagnement auprès
des professionnels de l’accueil de jour
• Partager et échanger avec d’autres familles
vivant la même situation

Un rythme sur mesure
En fonction des objectifs définis
ensemble, la personne pourra être
accueillie de un à plusieurs
jours par semaine.
Selon la prescription médicale,
l’équipe assurera la continuité
du traitement et des soins nécessaires.

Situé dans des espaces dédiés de la Résidence médicalisée Les Terrasses de la Scarpe,
l’accueil de jour vous reçoit du lundi au vendredi de 10 h à 17 h,
tout au long de l’année, sauf les jours fériés.

Une journée
à l’accueil de jour
L’accueil de jour permet de participer à diverses
activités et sorties, de partager des moments
conviviaux et de se ressourcer.
Nous commençons la matinée par une boisson
chaude, tout en échangeant sur l’actualité
pendant la lecture du journal.
La journée se poursuit ensuite autour d’activités
ludiques et divertissantes qui permettent d’aider
au maintien ou au développement des capacités
d’expression motrice et cognitives :
• Gymnastique douce, renforcement musculaire,
rencontre avec les animaux...
• Ateliers mémoire : mots croisés, jeux de
société, loto, quiz...
• Activités manuelles : cuisine, jardinage...
• Ateliers culturels et artistiques : chorale,
danse, cinéma, théâtre...

Le déjeuner, un temps fort de la journée
Il est l’occasion pour chacun de participer et
de s’impliquer dans les actes de la vie quotidienne :
mettre le couvert, débarrasser les tables...
Pour allier douceur et plaisir, des repas variés
associant saveurs et plaisirs de la table sont
élaborés par une diététicienne. Ils sont adaptés
aux préférences et régimes alimentaires.
Après le déjeuner, un moment de repos est proposé
avant de reprendre les activités que l’équipe adapte
constamment selon les capacités de chacun,
les envies, les humeurs du jour, le désir de changer
subitement d’activité...

