
UN ENVIRONNEMENT PRIVILÉGIÉ
UNE AMBIANCE FAMILIALE

ET CHALEUREUSE

COMMENT VENIR CHEZ NOUS ?

 
Tél. : 03.27.39.96.96 

E-mail : contact@maison-pays-cousolre.com 
www.maison-pays-cousolre.com
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De MAUBEUGE, prendre la D936, direction COUSOLRE
via CERFONTAINE et COLLERET.

Dans COUSOLRE, prendre la direction de BEAUMONT.
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BIENVENUE À LA RÉSIDENCE  
LA MAISON DU PAYS

DE COUSOLRE

La résidence La Maison du Pays de Cousolre est 
une résidence médicalisée qui se situe dans la 
ville de Cousolre, à 20 minutes de Maubeuge.

L’ambiance familiale et chaleureuse favorise le lien 
social et garantit le respect des libertés individuelles. 
Chaque résident a la possibilité de participer à des 
activités répondant à ses goûts et à ses capacités 
physiques et intellectuelles. Au quotidien, l’ensemble 
de l’équipe se mobilise pour assurer un accompa-
gnement personnalisé, sécurisé et apporte ainsi 
toute l’attention nécessaire au bien-être de chacun.

www.maison-pays-cousolre.com
Label QVT et bientraitance



ACCUEIL DES RÉSIDENTS Les résidents sont accompagnés par une équipe 
pluridisciplinaire, formée et qualifiée. 
Elle est composée d’un médecin coordonnateur, 
d’une infirmère coordinatrice, d’infirimiers, d’une 
psychologue, d’une animatrice, d’aides-soignants, 
d’aides médico-psychologiques, d’agents de service 
hôtelier.

Médecins traitants et kinésithérapeutes inter-
viennent également dans la résidence dans le cadre 
du libre choix de chacun. D’autres professionnels 
sont sollicités par nos équipes selon les besoins et 
souhaits des résidents : orthophoniste, pédicure… 

Nos équipes proposent un accompagnement  
spécifique auprès des résidents atteints de la  
maladie d’Alzheimer et troubles apparentés.

UN ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ,

DES ÉQUIPES ATTENTIVES

La résidence accueille 55 résidents dont 14 en unité 
de vie Alzheimer. Elle est composée de 51 chambres 

individuelles et 2 chambres doubles.

        LES ESPACES PRIVATIFS    

Chaque chambre est équipée d’une prise TV, d’une 
prise téléphonique, d’une salle d’eau adaptée aux 
personnes à mobilité réduite. 
Le mobilier se compose d’un lit motorisé, d’une 
armoire, d’une table de chevet, d’un fauteuil, d’un 
bureau, d’une chaise et d’un adaptable.
Chaque chambre peut être aménagée selon 
les goûts et envies du résident. Pour garantir la 
sécurité des résidents, un médaillon relié au système 
téléphonique est remis à chacun d’entre eux. 

LES ESPACES PARTAGÉS

    LA RESTAURATION    

Les repas sont servis dans les restaurants de la 
résidence. L’équipe de cuisine prépare les repas sur 
place avec des produits de saison. La cuisine est 
traditionnelle, variée et savoureuse.
Le moment convivial des repas est un temps essentiel 
notamment pour recevoir la famille et les amis dans 
le salon des familles.

 
    LES ANIMATIONS    

Pour ceux qui le désirent, de nombreuses activités 
sont proposées par l’animatrice. Ainsi, les résidents 
peuvent participer aux ateliers de gymnastique 
douce, de cuisine, de jeux de société, à des projections 
de film, des journées à thème, des sorties ou encore 
des rencontres intergénérationnelles.
Les événements comme Noël, Pâques, la fête des 
mères et des pères, et les anniversaires, sont fêtés 
comme il se doit, en présence des proches et des 
familles.

 
    LES VISITES    

Les résidents peuvent recevoir leur famille et amis 
chaque fois qu’ils le désirent. Ils peuvent inviter un 
parent ou un ami à partager leur repas après avoir 
averti l’établissement au moins 24 heures à l’avance.

BIEN-ÊTRE ET DÉTENTE

La résidence 
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