


PRÉSENTATIONÉDITO
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Madame, Monsieur, 

Je m’associe à l’ensemble du personnel 
de la Résidence Autonomie Albert 
Goudin pour vous y souhaiter la 
bienvenue. 

Votre nouvelle résidence est conçue 
pour vous décharger de certaines 
préoccupations quotidiennes tout en 
préservant votre sécurité et votre liberté. 
Ce foyer  vous permettra de recevoir 
confortablement famille et amis, mais il 
est également ouvert à une vie sociale 
entre résidents, pour lesquels des 
animations adaptées sont proposées.

Lors de l’emménagement dans un 
nouveau lieu de vie, il n’est pas toujours 
facile de trouver ses repères.

Ce livret d’accueil vous apportera les 
informations utiles pour vous familiariser 
avec votre nouvel environnement. 
L’ensemble du personnel se fera un 
plaisir de répondre à vos questions pour 

vous aider à organiser au mieux votre 
installation avec votre entourage.

Chaque âge a ses plaisirs. Soyez 
assuré(e) que la Résidence Autonomie 
est faite, pour que vous puissiez en 
profiter pleinement !

Le Président du Centre Communal 
d’Action Sociale,

Sébastien Messent
Maire de Wingles 
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PRÉSENTATIONÉDITO

SOMMAIRE

Ouvert en 1976, la Résidence Autonomie Albert Goudin de Wingles est implantée à 
proximité du centre-ville, dans un cadre verdoyant.

L’établissement accueille toute personne 
valide de 60 ans minimum. L’admission à 
la résidence est prononcée après consti-
tution d’un dossier établi au sein même 
du bâtiment et sous réserve de satisfaire 
aux conditions générales d’admission. 
Les résidents peuvent émettre des avis 
par le biais du Conseil de la Vie Sociale 
qui se réunit trois fois l’an.

L’établissement comporte 54 logements 
où il fait bon vivre. Assez spacieux 
(environ 33m2, et un T3 de 60m2 avec 
2 chambres), les studios sont répartis 
sur trois étages avec un ascenseur. 
Chaque studio comporte un coin cuisine, 
un coin séjour, une chambre avec un 
grand placard, une salle d’eau avec WC. 
Chaque appartement est loué vide afin 
de vous permettre de le personnaliser 
à votre goût. Toutefois, la cuisine est 

équipée d’un réfrigérateur, d’un évier 
avec sous-évier, de plaques de cuisson 
électriques et d’un four.

Pour votre sécurité, les portes de la 
résidence sont chaque jour fermées de 
19h15 à 7h30. Vous conservez cepen-
dant votre entière liberté puisque la clé 
de votre appartement ouvre la porte 
d’entrée. 

Vous découvrirez, au fil des rubriques qui 
suivent, une réponse aux questions que 
vous pourriez vous poser sur les diffé-
rents services proposés, les prix, les 
horaires, les animations et sur la régle-
mentation de l’établissement.
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LE PERSONNEL

HORAIRES DU BUREAU D’ACCUEIL

Les élus et les treize membres du personnel vous souhaitent la bienvenue et vous 
assurent de tous leurs efforts pour rendre votre séjour agréable avec un maximum de 
confort, de services et d’animations, dans une ambiance familiale.

Du lundi au vendredi : 7h30 à 12h - 13h30 à 17h30 (fermé le mardi matin)

Pour le logement T3 de 60m2, le coût de l’hébergement est de 22.70€/jour, la taxe d’ordures ménagères 
est de 7.45€.

4



LE PERSONNEL LES FRAIS DE SÉJOUR

HORAIRES DU BUREAU D’ACCUEIL

Couple

Prix de l’hébergement 18.50€

2x Repas du midi 13.80€

2x Repas du soir 12.20€

Total Journée 44.50€

Taxe ordures ménagères 5.05€/mois

Total Mois (31 jours) 1384.55€

Personne seule

Prix de l’hébergement 17.40€

Repas du midi 6.90€

Repas du soir 6.10€

Total Journée 30.40€

Taxe ordures ménagères 5.05€/mois

Total Mois (31 jours) 947.45€

Vous avez la possibilité d’inviter famille ou amis pour le repas ou la nuit :
• Hébergement : 21€ la nuit (uniquement pour la famille du résident)
• Repas du midi en semaine : 9€
• Repas du soir en semaine : 6,50€
• Repas du dimanche et jour férié : 11€50
• Fête des mamies, nouvel an et Ste Barbe  : 13€
• Repas de fête des Mères et anniversaire : 16€
• Repas de Noël : 25€

Votre loyer comprend :
• L’hébergement
• Les repas du midi et du soir
• Le chauffage
• L’eau

Votre loyer ne comprend pas:
• L’électricité
• Le téléphone

Vous avez la possibilité de demander l’Allocation Personnalisée au Logement.
Le paiement du loyer s’effectue à terme échu par prélèvement automatique le 11 du mois suivant.
La caution pour les nouveaux résidents est de 300€ (somme encaissée). 
Le remboursement des repas non pris est de 8.45 € (selon conditions stipulées dans le contrat de 
séjour)
Les personnes qui possèdent un véhicule ont la possibilité de louer un garage moyennant la somme 
de 45.28€/mois.

Pour le logement T3 de 60m2, le coût de l’hébergement est de 22.70€/jour, la taxe d’ordures ménagères 
est de 7.45€.
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LA RESTAURATION
La cuisine, traditionnelle et familiale, est réalisée sur place par nos cuisiniers. Elle 
est servie chaque midi et chaque soir au restaurant. Cependant, le restaurant est 
fermé les soirs de dimanche et jours fériés. On vous apporte ce jour-là, le matin, un 
repas frais à réchauffer le soir.

Tous les repas seront pris obligatoi-
rement au restaurant sauf en cas de 
maladie. Il vous sera alors apporté, 
temporairement, dans votre appar-
tement. Vous avez la possibilité 
d’inviter famille ou amis après réserva-
tion plusieurs jours à l’avance (voir tarifs 
en page 5). En cas d’hospitalisation ou 
de départ en vacances, vous pouvez vous 

faire rembourser une partie des repas 
non pris à la résidence :
• Hospitalisation : fournir un bulletin de 
situation de l’hôpital, remboursement 
maximum 90 jours par an.
• Vacances : remplir une attestation 
au bureau, remboursement maximum 
30 jours par an, assorti d’un délai de 
carence de 2 jours.

HORAIRES DES REPAS

Déjeuner du lundi au samedi : 12h
Déjeuner dimanche et jours fériés : 12h30
Dîner du lundi au samedi : 18h
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LES SOINS

LE FORFAIT-SOINS

Comme chez vous, vous conservez la liberté du choix de votre médecin, de votre 
infirmière, de votre kinésithérapeute, etc…
Vous pouvez également demander des prestations de soins de l’extérieur (hygiène 
corporelle, etc...).

Du lundi au samedi : 8h30 à 13h30 - 14h15 à 19h15
Dimanche et jours fériés : 10h30 à 14h30

Numéro : 03 21 40 42 96

Géré par quatre aides-soignants, le « forfait-soins » propose :
• La gestion des médicaments (tri et distribution)
• Une navette quotidienne dans les pharmacies
• Des petits soins ponctuels (collyres, bas de contention, etc...)
• Une aide aux déplacements pour le restaurantHORAIRES DES REPAS
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LES SERVICES

Le Médaillon d’Alarme :
Il vous est remis à votre arrivée ; vous 
pouvez l’utiliser 24h/24h mais unique-
ment en cas d’urgence.

Les buanderies :
Des lave-linge sont à votre disposition aux 
premier, deuxième et troisième étages. 
Vous devrez les réserver plusieurs jours à 
l’avance et en disposerez pour 24 heures 
(de 8h à 8h le lendemain) gratuitement.

Aide administrative :
Vous pouvez être aidé dans vos 
démarches administratives et dans la 
prise de vos rendez-vous médicaux ou 
autres en vous adressant au bureau 
(uniquement l’après-midi).

Accompagnement :
En cas de nécessité, et sous réserve de 
disponibilité, vous pouvez vous faire 
accompagner par l’animatrice pour vos 
rendez-vous médicaux ou vos courses 
ou même pour une petite promenade 
autour de la résidence.

Autres services :
Possibilité de demander une aide-mé-
nagère, un(e) coiffeur(se) à domicile, 
brasseur, épicier ambulant, etc...
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EXPRESSION ET INFORMATION

Expression :
Vous avez au quotidien, le moyen d’ex-
primer vos besoins, attentes et ressentis :
• Au bureau d’accueil
• Par courrier déposé dans la boite aux 
lettres de l’adjointe au Maire, déléguée à 
la Résidence. Qu’il s’agisse d’une récla-
mation, d’un problème ou d’une idée 
à soumettre, vous serez toujours les 
bienvenus.
• En vous adressant à l’un des 
membres du Conseil de Vie Sociale 
(liste des membres fournie avec votre 
contrat de séjour). Le Conseil se réunit 
tous les 4 mois, afin d’émettre des avis, 
déposer des requêtes ou exposer des 
problématiques.

Information :
Il existe plusieurs moyens d’information :
• Les informations importantes vous 
sont transmises par écrit, directement 
dans votre boite aux lettres.
• Les autres sont diffusées de façon 
verbale, le midi au restaurant et/ou par 
le biais de l’affichage.

Les animations et activités sont 
regroupées sur le grand tableau situé 
entre le salon et le restaurant et sont 
énoncées à tous les résidents le lundi.

Enfin nous tenons un journal interne, les 
«Potins des Aînés», que nous essayons 
de faire paraître de façon quadrimes-
trielle. Il est distribué dans les boites aux 
lettres.

A l’échelle communale, vous recevrez 
régulièrement, toujours dans votre boite 
aux lettres, le «Wingles Action», qui vous 
permettra de vous tenir au fait de ce qui 
se passe dans votre ville.

NUMÉROS UTILES

POMPIERS : 18

POLICE NATIONALE : 03 21 13 50 00 / POLICE MUNICIPALE : 03 21 77 79 57

MAIRIE : 03 21 08 69 00

CCAS : 03 21 40 82 03

CAISSE DE SECOURS MINIÈRE : 03 21 13 05 50

SOS MÉDECINS : 36 24
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LES ANIMATIONS

Chaque jour :
En libre accès, avec ou sans animatrice, 
jeux de société (Triominos, Rummikub, 
Dadas, Scrabble, Cartes), jeux de boules 
et vélos d’appartement sont à votre 
disposition.

Chaque semaine :
• Lundi matin : répétition de la chorale.
• Mardi matin : gymnastique.
• Mercredi matin : accompagnement au 
marché.
• Les autres après-midi, sous réserve 
de disponibilité de l’animatrice, sont 
consacrés à différents ateliers, jeux 
ou activités  : jeux de Wii, Slam, Qui 
veut gagner des millions, ateliers de 
travaux manuels, Time’s Up, quizz, lotos, 
karaokés, etc...

Chaque mois :
• Anniversaires des résidents fêtés le 
dernier jeudi du mois à 11h45.
• Sortie «courses» accompagnée.
• Culte : messe le 1er vendredi du mois à 
9h, salle du 2ème étage.
• Bibliothèque.

Ponctuellement :
• Repas à thème.
• Divers spectacles : enfants, danseurs, 
chanteurs, etc...
• Sorties : cinéma, base de loisirs, etc...
• Sorties Nature
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LES ANIMATIONS

Janvier Jour de l’An : apéritif, musique et café

Février Mardi Gras : déguisements, crêpes et cidre

Mars Fête des Mamies et Papis : apéritif, musique et café

Avril/Mai Concert de l’Harmonie Municipale / Audition de l’école de musique

Mai Fête des Mères et Pères : repas dansant 

Juin Spectacle d’enfants

Juillet Anniversaire du Foyer : repas dansant et orchestre

Octobre Semaine Bleue

Décembre Sainte-Barbe : apéritif, musique et café / Noël : repas dansant
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La responsable de la résidence est 
chargée de résoudre toutes les ques-
tions concernant le bon ordre du foyer et 
le bien-être de ses occupants ; elle veille 
au bon fonctionnement et au respect du 
règlement ; elle est à votre écoute pour 
tout problème.

Le personnel a le devoir de respecter 
chaque résident. Respectez-le comme il 
vous respecte.

La jouissance du logement est stricte-
ment personnelle ; l’occupant ne peut y 
loger de tiers même à titre temporaire.

Le locataire dispose du logement dans 
l’état où il se trouve à son arrivée et le 
conservera en bon état d’entretien.

Les résidents ont libre accès aux 
services collectifs hormis la cuisine du 

restaurant. Pour circuler dans les parties 
communes, ils se garderont de toute 
négligence de toilette et de tenue. Les 
invités des résidents sont soumis aux 
mêmes règles de correction.

Il est formellement interdit de stationner 
devant l’établissement. Des places sont 
prévues à cet effet. Parlez-en à votre 
famille et à vos intervenants.

Chaque résident s’engage à ne pas trou-
bler le repos et la tranquillité des voisins.

Toute absence est à signaler auparavant 
et dès que possible au bureau, que ce 
soit pour les repas ou pour les départs 
en vacances.

Obligation est faite de prendre ses repas 
au restaurant (sauf maladie) et d’éviter 
de les transporter.

LE RÈGLEMENT
A  votre arrivée, vous vous verrez remettre 
le règlement intérieur de l’établissement 
qu’il vous faudra signer après en avoir 
pris connaissance et dont vous recevrez 
copie. Voici quelques points importants 
extraits de ce règlement et quelques 
recommandations qui permettront à 
chacun de vivre dans un environnement 
propre, sain et sécurisant, sans jamais 
empiéter sur la liberté de l’autre.
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LE RÈGLEMENT

Les repas sont des moments convi-
viaux et agréables, à partager ensemble. 
Restez courtois ...

Mettez vos détritus dans un sachet 
bien fermé et, descendez-les pour les 
mettre dans la poubelle du hall si vous 
ne pouvez aller jusqu’aux containers 
extérieurs.

Il est interdit de jeter du pain ou autre 
denrée par les fenêtres, ceci afin d’éviter 
la présence de rongeurs et de préserver 
les abords du foyer.

Afin de préserver le plus longtemps 
possible votre autonomie, il est conseillé 
de n’utiliser les aides proposées par le 
bureau et le forfait-soins que lorsque 
vous ne pouvez plus faire autrement.

Toutes les décisions relatives aux 
admissions, maintiens dans les lieux, 
résiliations, radiations aux avantages du 
foyer sont décidées par la Présidente du 
Conseil d’Administration.

Fumer est interdit dans tous les locaux 
communs.

Tous les problèmes non prévus dans 
le règlement intérieur du foyer seront 
résolus par la Commission Adminis-
trative du Centre Communal d’Action 
Sociale.
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Article 1 : Choix de vie
Toute personne âgée garde la liberté de 
choisir son mode de vie.

Article 2 : Domicile et environ-
nement
Le lieu de vie de la personne âgée, domi-
cile personnel ou établissement, doit être 
choisi par elle et adapté à ses besoins.

Article 3 : Une vie sociale 
malgré les handicaps
Toute personne âgée doit conserver la 
liberté de communiquer, de se déplacer 
et de participer à la vie de la société.

Article 4 : Présence et rôle des 
proches
Le maintien des relations familiales et 
des réseaux est indispensable pour les 
personnes âgées.

Article 5 : Patrimoine et reve-
nus
Toute personne âgée doit pouvoir garder 
la maîtrise de son patrimoine et de ses 
revenus disponibles.

Article 6 : Valorisation de l’ac-
tivité
Toute personne âgée doit être encou-
ragée à conserver des activités.

Article 7 : Liberté de conscience 
et pratique religieuse
Toute personne âgée doit pouvoir 
participer aux activités religieuses ou 
philosophiques de son choix.

Article 8 : Préserver l’autono-
mie et prévenir la dépendance
La prévention de la dépendance est une 
nécessité pour l’individu qui vieillit.

Article 9 : Droits au soins
Toute personne âgée doit avoir accès 
aux soins qui lui sont utiles.

Article 10 : Qualification des in-
tervenants
Les soins que requiert une personne âgée 
doivent être dispensés par des interve-
nants formés, en nombre suffisant.

Article 11 : Respect de la fin de 
vie
Soins et assistance doivent être procurés 
à la personne âgée en fin de vie et à sa 
famille.

Article 12 : La recherche, une 
priorité et un devoir
La recherche multidisciplinaire sur le 
vieillissement et la dépendance sont une 
priorité.

Article 13 : Exercice de droits et 
protection juridique de la per-
sonne
Toute personne en situation de dépen-
dance doit voir protéger non seulement 
ses biens mais aussi sa personne.

Article 14 : L’information, meil-
leur moyen de lutte contre l’ex-
clusion
L’ensemble de la population doit être 
informé des difficultés qu’éprouvent les 
personnes âgées dépendantes.
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Résidence Autonomie Albert Goudin
Rue des Créneaux | 62410 WINGLES
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