
Bus Transpole : Ligne 27 (Mouvaux, Roubaix, Tourcoing) Arrêt «Collège»

   Ligne 34 (Roubaix, Wattrelos, Tourcoing)  Arrêt «Pellart»

   Centre Communal
d’Action  Sociale

Ville de Roubaix 

Foyer Logement

résidence Beaumont

120 rue de Beaumont
59100 Roubaix

Tél : 03 20 75 16 25

flbeaumo@ccas-roubaix.fr

N° 5 - septembre 2012  Conception et impression CCAS Roubaix

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 Beaumont
Bus Transpole : Ligne 25 (Wattrelos, Roubaix) Arrêt «Place du Travail»
Ligne 20 (Toufflers, Roubaix, Forest/Marque)  Arrêt «St Jean Baptiste»

Les conditions d’entrée

Les résidents doivent être âgés de 60 ans et plus, valides et autonomes. 

La chambre d’hôte

Moyennant une participation financière, une 
chambre d’hôte est proposée  à votre famille ou 
à vos amis qui souhaitent passer un ou plusieurs 
jours en votre compagnie à la résidence.

Les tarifs

Les prix varient selon la superficie des logements.

A titre indicatif en 2012, le prix à la journée s’échelonne de18.35€ pour un 33m² à 
28.91€ pour un 52m². (Possibilité de faire une demande d’allocation logement à 
la CAF ou une demande d’aide sociale au CCAS). http://vivreabeaumont.over-blog.com



Foyer Logement  « Résidence Beaumont »

Proche du centre ville et aux abords du 
Parc Barbieux, à deux pas d’un quartier 
commerçant et des transports en 
commun, le foyer logement Beaumont 
accueille des personnes âgées de 60 ans 
et plus, valides et autonomes. 
Il offre les avantages du logement 
individuel tout en bénéficiant des 
services collectifs.

Les logements

Le foyer logement est composé de 79 
logements individuels : du studio de 33m² 
au type II de 52m², avec coin chambre, 
une kitchenette et une salle de bain. 

Chaque résident aménage son logement 
à sa convenance. 

Les animations, les loisirs

Des animations ont lieu tous les après-
midi, dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse.

L’animation organisée par la résidence 
est spécifique et hebdomadaire (ciné-
club,  travaux manuels,  jeux, crêpes, 
gymnastique douce...).

L’animation club, qui a lieu deux fois par 
semaine, permet de se divertir (scrabble, 
jeux de cartes, ...) et également de 
participer à des conférences, des sorties 
diverses, des banquets (anniversaires, 
fêtes calendaires, ...).

La restauration

Un service de restauration est assuré 
pour les résidents qui souhaitent 
déjeuner dans la salle de restaurant, du 
lundi au samedi.

La famille et les amis sont les bienvenus 
pendant les repas. 

Le foyer logement possède un beau 
jardin arboré et verdoyant. 


