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   Centre Communal
d’Action  Sociale

Ville de Roubaix   

E.H.P.A.D.
RésiDEncE Du nouvEAu MonDE

153 rue de l’Hommelet
59100 Roubaix

Tél : 03 28 09 16 00
ehpad@ccas-roubaix.fr

Hébergement temporaire

La Résidence propose un hébergement 
temporaire après un séjour à l’hôpital,  pour 
une convalescence, un problème de santé, une 
absence provisoire de la famille ou un souhait 
de se familiariser avec l’établissement avant d’y 
entrer.

Une chambre d’hôte permet aux familles de 
séjourner auprès de leur parent.

Pour votre sécurité

Chaque résident de l’EHPAD dispose d’un dispositif portatif d’appel pour prévenir 
le personnel en cas d’urgence. 
Des rampes d’accès équipent tous les couloirs. La résidence est sécurisée par un 
système d’interphone.

N° 3 - septembre 2012 Conception et impression CCAS Roubaix

L’Unité de Vie pour Malades Alzheimer et 
Apparentés
Cette petite unité de vie fermée, réservée aux 
personnes en perte de repères, dispose de 10 
chambres, de grands espaces agréables et d’un 
jardin clos.  

Horaires
du mardi au vendredi

de 8h00 à 12h00 
et de 13h30 à 17h00

le samedi de 8h00 à 12h00

Pour tout renseignement contacter le 
Centre Communal d’Action Sociale

Services Aux Personnes Agées et Santé

9-11 rue Pellart à Roubaix
 03.20.81.57.57

La Résidence du Nouveau Monde 
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L’EHPAD est habilité à l’aide sociale pour l’ensemble de ses chambres. 



E.H.P.A.D.     « La Résidence du Nouveau Monde »

La Résidence du Nouveau Monde

Cet établissement de qualité, à taille 
humaine, est réservé aux personnes 
âgées de 60 ans et plus, peu autonomes 
ou dépendantes. Cette résidence a pour 
particularité d’avoir un bâtiment, des 
équipements et une organisation qui 
s’adaptent à l’évolution de l’état de santé de 
chaque résident.

L’EHPAD

Chacune des 70 chambres dispose d’une 
large baie vitrée avec une vue sur la vie du 
quartier ou sur le parc. Lumineuses et bien 
agencées, elles possèdent de nombreux 
placards, un coin séjour, un coin lit, une 
kitchenette et une salle de bain. 
Chaque résident aménage sa chambre à sa 
convenance. 

La famille et les ami(e)s sont les bienvenus.

La résidence dispose de 70 
chambres en EHPAD et 10 
chambres en Unité de Vie 
pour Malades Alzheimer et 
Apparentés. 

Une équipe de professionnels

Une équipe impliquée et compétente est mobilisée autour du bien-être de chaque 
résident :  responsable, infirmier - coordinateur et infirmiers, secrétaires, aide soignants, 
animateurs, agent de maintenance et équipe d’entretien. 

Pour le confort et la sécurité des résidents, le personnel est présent 24h/24 et 7j/7. 

Un médecin coordonnateur et une psychologue assurent le suivi médico social de 
chaque résident. Il est possible de garder les intervenants habituels : médecin traitant, 
kinésithérapeute, coiffeur,...

La restauration et les services

La cuisine est préparée sur place par 
des professionnels de la restauration. 
L’entretien du logement et du linge est 
effectué par le personnel de la résidence.

La résidence dispose d’un restaurant, de 
salles de bains équipées de baignoires 
hydro-massantes et d’un salon de coiffure. 

Des animations ludiques et diver-
tissantes se déroulent chaque 
après-midi. 


