
Un lieu de vie 

 

La résidence est avant tout 

un lieu de vie. Les activités 

proposées tentent de 

répondre au mieux au désir 

de chacun dans un esprit 

de convivialité.  

Par le biais de ces 

animations, la résidence de 

France souhaite du mieux 

possible favoriser le maintien 

de la vie sociale à l’intérieur 

comme à l’extérieur de 

l’établissement.   

 

 

 

Tarifications et aides 

Le tarif journalier se décompose de la 

manière suivante :  

 

▪ tarif hébergement : fixé par 

l’établissement, il couvre l’ensemble 

des prestations d’administration, 

d’accueil, hôtelier, de restauration, 

d’entretien, d’animation. Ce tarif est 

révisable chaque année au 1er janvier 

dans la limite fixée annuellement par 

arrêté ministériel. 
 

▪ tarif dépendance : fixé annuellement 

par le Président du Conseil 

Départemental, il couvre l’ensemble 

des prestations d’aide et de 

surveillance nécessaire à 

l’accomplissement des actes non liés 

aux soins.  
 

Au regard de la situation personnelle, la 

résidence peut vous renseigner et vous  
guider dans vos démarches auprès des 

organismes sociaux compétents pour 

bénéficier d’éventuelles aides 

financières (APA …) 
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Depuis plus de 20 ans, La Résidence 

de France apporte des réponses à 

l’accueil de nos ainés dépendants. 

Quel que soit le type de séjour choisi, 

chaque résident bénéficie des 

meilleures prestations d’accueil, 

d’accompagnement et de soins 

avec respect et humanité. 

 

 

 



 

 

Une résidence où il fait 
bon vivre 

La résidence de France existe depuis 

1996. Entourée d’espace verts, elle 

offre la possibilité de promenade en 

solitaire ou à plusieurs. L’intérieur est 

tout aussi adapté à ses occupants. 

Selon leurs besoins et envies, ils 

disposent d’un salon de détente, d’une 

bibliothèque, d’un espace télévision.   

La résidence de France accueille des 

personnes âgées de plus de 60 ans 

(sauf dérogation). L’établissement peut 

recevoir 82 résidents en séjour 

permanent et 2 résidents en séjour 

temporaire (séjour de répit, vacances, 

attente de retour à domicile…) 

  

Un environnement 
convivial 

Parmi l’ensemble des chambres, 6 

d’entre elles sont doubles permettant 

aux couples de garder leur intimité et 

leur vie communes. 

 

Chaque chambre de l’établissement 

possède un lit, une table de chevet, 

une chaise, un bureau, un fauteuil, une 

armoire, des prises de téléphone et de 

télévision. De plus chaque à sa propre 

salle de bain avec toilettes, un lavabo 

et une douche. 

 

Les résidents ont la possibilité de 

compléter le mobilier par les meubles 

personnels, dans la limite de la surface 

et de l’accessibilité de la chambre. 

 

 

 

 

  

La résidence de France possède 

différentes unités de vie : 

• L’EHPAD - 70 chambres 

• Unité de Vie Alzheimer (UVA) : le 

Verger - 14 chambres 

• Pôle d’Activité et de Soins 

Adaptés (PASA) - 12 places 

Une équipe à l’écoute 

Les résidents sont accueillis par une 

équipe pluridisciplinaire, formée et 

respectueuse de l’identité de 

chacun.  

Tous veillent au bien-être et au confort 

des résidents à travers un 

accompagnement personnalisé. 

 

Contactez-nous 

Résidence de France 

 
673 rue du Général Leclerc 

62660 Beuvry 

 

Tél 03 21 67 87 87 

 
accueil@residencedefrance.com 
 
 


