Accès

Comment venir chez nous ?
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La résidence se situe au cœur de la ville
de Condé-sur-l’Escaut qui fait partie de la
communauté d’agglomération de Valenciennes
Métropole.
Elle bénéficie d’un cadre verdoyant aux abords
du lac et garantit une qualité de vie paisible
tout en préservant le lien social.

Au quotidien, l’ensemble de l’équipe se
mobilise pour vous apporter toute l’attention
nécessaire à votre bien-être. Nous nous
engageons également à favoriser l’accueil de
vos proches, et les invitons dès à présent à
venir partager en toute convivialité une cuisine
familiale, et pourquoi pas, certaines activités
du programme d’animation.
La Direction.

Résidence

LE DOMAINE DU LAC
24 Route de Bonsecours
59 163 Condé-sur-l’Escaut

03 27 40 32 40
contact@residence-domaine-du-lac.com

www.residence-domaine-du-lac.com
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Condé-sur-l’Escaut
Una Via Digital - www.unavia-digital.fr

Elle vous permet de conserver dans une
ambiance familiale et chaleureuse votre
liberté personnelle, mais en vous incitant à
entreprendre et développer des activités à
la mesure de vos goûts et de vos possibilités
physiques et intellectuelles.

Un accompagnement
global et personnalisé
dans une ambiance
familiale et chaleureuse.

www.residence-domaine-du-lac.com

Des soins personnalisés

Un espace privatif

Animation et vie sociale

Une équipe médicale pluridisciplinaire qualifiée et formée
à l’accompagnement des personnes âgées en perte
d’autonomie veille au quotidien à votre santé. Elle établit
en concertation avec le médecin traitant et l’ensemble
du personnel soignant le projet d’accompagnement
personnalisé mis en place à votre arrivée.

Votre séjour s’effectue en chambre individuelle ou double.
Celle-ci est personnalisable afin de vous permettre de
recréer un endroit intime familier.

Tous les jours de la semaine, des animations et des sorties vous
sont proposées, de nombreuses activités à partager en toute
convivialité : culturelles, ludiques, manuelles, thérapeutiques,
échanges intergénérationnels et bien d’autres encore.

et adaptés à vos besoins

personnalisable

Des animations variées et adaptées pour tous

L’équipe se compose de :
Médecin coordonnateur
Infirmier coordonnateur
Infirmiers
Aides-soignants
Aides médico-psychologiques
Psychologue
Ergothérapeute
Agents de services hôteliers
Des professionnels externes à la résidence interviennent
en fonction des besoins et selon le libre choix du résident.
La résidence est partenaire des principaux centres
hospitaliers de la région. Elle collabore avec de nombreux
services extérieurs tant dans le volet hospitalier que dans
la consultation spécialisée.

Des équipements communs
à votre disposition

Salon
Salle de Restauration
Espace activités

Salon de coiffure et bien-être
Parc arboré
Terrasse facilement accessible

Une journée à thème est organisée tous les mois pour fêter
les anniversaires des résidents. Les fêtes du calendrier sont
des temps fort dans l’établissement en présence des familles
et amis.

Une cuisine goûteuse
pour les plaisirs de la table

Pour que manger reste un vrai plaisir, la cuisine est préparée
sur place par le chef. Les menus sont élaborés en concertation
avec les résidents. Les repas sont pris dans la salle à manger,
un espace lumineux et convivial.
Vos amis ou vos proches peuvent partager un repas.

