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Direction :
A2 - Douai
Valencienne

Direction :
Saint-Quentin
Reims

L’établissement a ouvert ses portes le 11 avril 2011.
Nous sommes actuellement sous convention CPOM  
avec les autorités ARS et CD.

Bienveillance, 
accompagnement 
et sécurité

ACCÈS

De Cambrai, prendre la D643 direction Caudry via Estourmel  
et Beauvois-en-Cambresis.
Lors de votre arrivée à Caudry, sortir de la D643 sur votre 
droite rue de Bruxelles puis encore à droite rue Ambroise Paré. 

La ville de Caudry est accessible via les trains en provenance 
de Saint-Quentin et à destination de Lille Flandres, Cambrai  
et Douai.

Réseau Arc-en-ciel depuis Gare ferroviaire Ligne 849  
Arrêt « Lycée » (sous réserve de changements de la part du 
réseau Arc-en-ciel).
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CAUDRY

La Résidence La Dentellière est une maison de retraite 
médicalisée se trouvant au sein même de la ville  
de CAUDRY.

La ville de CAUDRY est située dans le département  
du Nord, à 14km au sud-est de CAMBRAI. 
La commune se situe à proximité du parc naturel régional 
de l’Avesnois. 

Nos équipes se mobilisent quotidiennement dans le 
but d’assurer un accompagnement de qualité et 
personnalisé pour chacun de nos résidents. 

Le respect des besoins, désirs, habitudes et intimités 
des résidents étant au cœur de nos engagements,  
nous nous engageons à y veiller attentivement, et ce pour 
leur garantir un bien-être total. 

BIENVENUE À LA RÉSIDENCE 

www.residence-la-dentelliere.comSiret 492 628 953 00027 - APE 8710A

Résidence La Dentellière
14, Rue Ambroise Paré - 59540 CAUDRY
contact@residence-la-dentelliere.com

03 27 76 64 45

www.residence-la-dentelliere.com



BIEN-ÊTRE

Des animations sont organisées quotidiennement avec 
notre animatrice qui propose toutes sortes d’activités : gym 
douce, soins esthétiques, relaxation, ateliers mémoire, ateliers 
chant, projection de films, rencontres intergénérationnelles, etc. 
L’ensemble des anniversaires sont fêtés une fois par mois.  
Le jour de Noël, le jour de l’An ainsi que les fêtes des mères/
pères sont également fêtés en présence des proches. Tous 
les ans, une grande animation est réalisée, les familles  
et amis des résidents sont invités. Une commission d’animation est 
également mise en place une fois par trimestre, cela permettant aux 
résidents d’exprimer leurs ressentis et de proposer d’autres activités. 

Les animations

Notre Résidence propose une restauration de qualité élaborée  
par un chef cuisinier, tous les repas étant préparés sur place.
La cuisine est diététique et s’adapte à tous types de régime.  
Le service est assuré en salle à manger ; familles et amis étant 
les bienvenus. Une commission de restauration est organisée une 
fois par trimestre en présence des résidents, ce qui leur permet 
d’exprimer leurs ressentis sur la qualité des repas proposés.  
De plus, cette commission leur permet également d’émettre des 
propositions sur ce qu’ils désirent manger. 

La restauration

La Résidence garantit à ses résidents ainsi qu’à leurs familles 
des conditions optimales d’accueil et de confort adapté, mais 
également la qualité de vie et le respect de la dignité humaine 
quelle que soit la perte d’autonomie. Concernant les visites, 
celles-ci sont à privilégier l’après-midi, et ce pour permettre à nos 
équipes d’organiser leurs soins quotidiens le matin.

Les visites

Les résidents sont quotidiennement accompagnés par notre 
équipe médicale pluridisciplinaire spécialisée dans les soins 
apportés aux personnes âgées dépendantes. 

Notre équipe est composée d’un médecin coordinateur, 
d’un Directeur des soins, d’une psychologue, d’une infirmière 
référente, d’infirmières, d’un auxiliaire médical, d’aides-
soignants, d’accompagnants éducatifs et sociaux, d’auxiliaires 
de vie et d’agents de service hôteliers. Nos professionnels 
sont recrutés en fonction de leurs diplômes, mais peuvent 
également bénéficier, au sein de l’établissement, de formations 
donnant accès à des validations d’acquis d’expériences. 
D’autres catégories de professionnels sont à même d’intervenir 
(sur rendez-vous) en fonction des besoins de nos résidents : 
pédicures, masseurs kinésithérapeutes, orthophonistes, etc.

L’ensemble des résidents conservent également le choix  
de leur médecin traitant. 

UN ACCOMPAGNEMENT  
PERSONNALISÉ, 
des équipes attentives

et détente

ACCUEIL

La Résidence possède une capacité d’accueil de 89 lits,  
dont 15 places en hébergement temporaire et 14 en Unité  
de Vie Alzheimer, espace s’adressant aux personnes atteintes  
de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés. 

Chaque chambre, qu’elle soit simple ou double, est équipée d’un 
mobilier comprenant un lit, un chevet, un bureau ainsi qu’un fauteuil. 
Le résident a la possibilité d’apporter son mobilier personnel ainsi 
que sa télévision. De plus, chaque chambre dispose d’une ligne 
téléphonique privée ainsi que d’un système d’appel soignant. 
Concernant la salle de bain, celle-ci est équipée d’une douche à 
l’italienne et d’un WC adapté à la perte d’autonomie du résident.

Les espaces privatifs 

Notre établissement est composé de quatre niveaux d’accueil 
organisés en unités de vie, comprenant pour chacune d’entre elles 
un restaurant, deux salons, ainsi qu’un pôle médical.
Un jardin thérapeutique extérieur et un espace détente 
comprenant une baignoire à balnéothérapie avec aromathérapie, 
luminothérapie et musique relaxante sont également accessibles 
pour chaque résident. 

Les espaces partagés

des résidents


