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La résidence est située dans le Pas-de-Calais à 4 km de Lens,  
à 19 km d’Arras et à 45 km de Lille.

L’établissement est desservi par le réseau routier :
• Depuis Lens : Accès par A21, sortie Liévin

• Depuis Arras : Accès par A26, sortie Eleu-dit-Leauwette
• Depuis Lille : Accès A1 puis la rocade minière  

sortie Eleu-dit-Leauwette
• Par le réseau TADAO

• Par le réseau SCNF (gare à Lens)
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15 Rue Georges Charpak 62800 Liévin
E-mail : contact@les-jardins-de-lievin.com

Tél. : 03 21 45 99 00

www.les-jardins-de-lievin.com
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UN CADRE DE VIE PRIVILÉGIÉ,  
ET UNE AMBIANCE

chaleureuse et conviviale

UN CADRE CHAMPÊTRE 

AU CŒUR DE LA VILLE…

OÙ SOMMES-NOUS ? 

COMMENT VENIR CHEZ NOUS ?

L’EHPAD « Les Jardins de Liévin » est un établissement privé, médicalisé.
Date d’ouverture : 15 juin 2011.

Date de signature renouvellement de la convention tripartite  
(convention signée entre l’établissement,  

l’ARS et le Conseil Départemental du Pas de Calais : le 06/11/2014).

La résidence « Les Jardins de Liévin » bénéficie  
d’un cadre champêtre où règne une ambiance  

paisible et reposante.

À proximité du jardin public et du centre-ville de Liévin.

Liévin, cinquième ville la plus peuplée  
du Pas de Calais se situe près du Louvre Lens,  

à 20 min d’Arras et à 40 min de Lille.

La résidence est proche des transports en commun.

                         



ESPACES PRIVATIFS
Les chambres sont équipées d’un mobilier favorisant le maintien de 
l’autonomie comprenant un lit médicalisé, une armoire, un chevet, un 
confortable fauteuil, un bureau et une chaise. Elles disposent
d’une prise TV et d’une prise téléphonique, d’une salle de bain avec 
douche à l’italienne, lavabo et WC adapté aux personnes à mobilité 
réduite. Certaines chambres disposent d’une agréable terrasse agré-
mentée d’un salon de jardin.
Petits mobiliers et objets de décoration personnels et familiers 
peuvent-être apportés par le résident afin de re créer une  
ambiance intime.
Pour garantir la sécurité des résidents, un médaillon relié au système 
téléphonique est remis à chacun d’entre eux.

ESPACES COMMUNS
Un jardin paysagé, clos et sécurisé, 
une salle de restauration, une salle 
pour les invités, un grand salon 
pour les activités, un salon de ré-
ception dans chaque unité de vie, 
trois salles de bain avec balnéothé-
rapie et un salon de coiffure.

La résidence dispose de 88 chambres individuelles  
dont 21 en unité de vie sécurisée, réparties sur 2 niveaux.

UN ACCOMPAGNEMENT  
PERSONNALISÉ

DANS UN CADRE DE VIE

CHALEUREUX ET SEREIN

CAPACITÉ 

d’accueil

Chaque jour, l’équipe pluridisciplinaire entoure les résidents et pro-
pose un accompagnement personnalisé adapté à chacun.

Composée d’un médecin coordonnateur, d’une infirmière coordi-
natrice (pour le service des soins en relation avec les familles), 
d’infirmières, d’une psychologue, d’une animatrice, d’aides- 
soignants, d’aides médico-psychologiques, de cuisiniers, d’agents de 
services hôteliers, d’agents techniques et d’une secrétaire ainsi que la 
direction. 
Nos équipes sont présentes, 7 jours sur 7 et 24 h sur 24.

Médecins traitants et kinésithérapeutes interviennent dans l’établis-
sement dans le respect du libre choix de chacun. D’autres profession-
nels sont à même d’intervenir en fonction des besoins des résidents : 
coiffeurs, dentistes, pédicures, orthophonistes, …

RESTAURATION
Le service des repas est assuré en salle à manger et les familles et amis 
y sont les bienvenus pour partager d’agréables moments de conviviali-
té. Pour cela, un salon invité est à votre disposition pour l’organisation 
d’événements familiaux au sein de la résidence.

ANIMATIONS
Pour ceux qui le désirent et pour contribuer au bien-être de la vie quoti-
dienne, des activités diverses sont organisées par l’animatrice, en relation 
avec la psychologue et différents intervenants extérieurs.
Ainsi les résidents peuvent participer aux ateliers de gymnastique douce, 
de zoothérapie, de jeux de société, de lecture des journaux et du tradi-
tionnel loto.

HORAIRES DE VISITES / ANIMAUX
Les résidents peuvent recevoir leur famille et amis chaque fois qu’ils le 
désirent, de 13h30 à 19h00 (de préférence) tous les jours (en respectant 
l’état de santé du résident). Ils peuvent inviter un parent ou un ami à 
partager leur repas mais ils doivent en avertir l’établissement au moins 
24h à l’avance. L’établissement n’accepte pas les animaux domestiques, sauf 
tenus en laisse.

BIEN-ÊTRE ET 

DÉTENTE


