
L’ANIMATION 
 

      Une animatrice organise diverses activités : création d’objets en carton,   
papier mâché, peinture, dessins, jeux, sorties….. 
   Le planning d’animation est à votre disposition en face du restaurant et mis à 
jour quotidiennement.  
    Une vitrine, située à côté du bureau de la direction, retrace en permanence 
les événements et animations proposées. 
  De plus une association de bénévoles, le Printemps Argenté participe  
activement à l’animation de l’établissement. 
 
    L’animatrice et le Printemps Argenté s’associent pour faire passer aux   
    pensionnaires des moments agréables où se mêlent convivialité et bonne humeur 

 
ACTIVITES FIXES 

 LUNDI  : Messe à 10h  
 JEUDI   : Séance de gymnastique tonique avec l’Association SIEL BLEU 
           

Les Anniversaires sont fêtés tous les derniers vendredis du mois. 
* * * AUTRES SERVICES * * *  

 
LES JOURNAUX 

 
 Des journaux sont mis à la disposition des résidents : 
  - La Voix du Nord : 2 journaux tous les jours  
  - L’Indicateur : tous les jeudis. 

 
 COIFFEUSE  

 
 Le salon de coiffure est mis à votre disposition sur rendez-vous(1), pour vous                        
faire coiffer par un membre de votre famille ou par votre coiffeuse. Une liste de coiffeuses 
professionnelles est à votre disposition au secrétariat. 
 

 (1)Cependant, n’oubliez pas de prévenir le personnel pour les rendez-vous. 
 

* * * ANIMATIONS * * * 
 

     L’animatrice organise diverses activités : créations d’objets en carton, papier  
     mâché, peinture, dessins, jeux, sorties….. 
    Le planning d’animation est à votre disposition en face du restaurant et mis à 
     jour quotidiennement.  
    Une vitrine, située à côté du bureau de la direction, retrace en permanence les 
     événements et animations proposées. 
    Le Printemps Argenté est une association d’animation de bénévoles qui  
    donnent de leur temps aux pensionnaires afin de motiver leurs capacités en  
    effectuant diverses activités.    

 
Résidence Liévin Petitprez 

 

12, rue du 8 mai 1945 
59190 MORBECQUE 

Tél : 03.28.41.99.63 
FAX : 03.28.41.33.41 

Cette brochure vous informe des différents 

services que vous propose l’établissement. 

Site : http://www.ehpad-morbecque.com 
 

L’EQUIPE ADMINISTRATIVE 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 LE COURRIER  

 

 Le courrier est à la disposition des familles aux heures d’ouverture du secrétariat.  
Il est possible de retirer sur demande le courrier le week-end auprès du personnel  

soignant, cependant il est nécessaire de le signaler au secrétariat au préalable. 
 

 UN COFFRE  
 

     Un coffre peut être mis à votre disposition pour protéger vos biens les plus précieux.     
      Informations complémentaires au secrétariat de l’établissement. 
 

 
La direction 
M.Wiart 

 
Sur rendez-vous 

Tel. 03.28.41.29.87 
Port. 06.09.64.01.23 

Email: 
direction@ehpad-morbecque.com 

 
 
Le secrétariat 
 

 
Du lundi au vendredi  : 

Le matin : 8 H à 12 H 30 
L’après-midi : 13 H à 17 H 

Tel. 03.28.41.99.63 
Fax. 03.28.41.33.41 

Email: 
secretariat@ehpad-morbecque.com 

I.P.N.S 



 
Les infirmières 
et l’équipe de SOINS 
 

 
Disponible 24h/24 

 

Tel. 03.28.41.26.98 
Email: 

res.petitprez.inf@orange.fr 

PRESTATIONS Non comprises dans le prix du séjour 
 

Les consultations médicales, le coiffeur, le pédicure, le kiné, les produits d’hygiène gé-
nérales (eau de toilette, mousse à raser…), les médicaments non remboursés par la sécu-

rité sociale, les timbres postaux, la mutuelle, les effets personnels. 
 

L’EQUIPE DE SOINS 
   
 
 
 
 
 

LE MEDECIN COORDONNATEUR 
 

 Le médecin coordonnateur encadre l’équipe soignante.  Il est à l’écoute des  
résidents,  des familles, il vous invite quelques semaines après votre admission à partici-
per à une réunion de synthèse afin de réaliser un suivi sur l’état de santé et l’épanouisse-
ment du résident. D’autres réunions de synthèse peuvent être programmées si nécessaire 
 

LE MEDECIN TRAITANT 
 

 Vous pouvez conserver votre médecin traitant. Si vous souhaitez en changer ou 
avoir un autre avis, une liste de médecins est à votre disposition auprès des infirmières. 

 
LES RENDEZ-VOUS et LES SORTIES 

 

 Nous vous demandons d’informer le personnel des rendez-vous (médicaux, coif-
feurs ou autres), des sorties pour le bon déroulement de la journée et pour votre sécurité. 
 

LE KINE ET LE PEDICURE 
 

 Le kiné intervient sur prescription médicale et il est choisi par le résident. 
 Le pédicure intervient sur demande, il est également au choix du résident. 

 
 

LA PSYCHOLOGUE 
 
 

 
 
 
    
 La psychologue se tient à la disposition des résidents et des familles, vous accom-
pagne et vous conseille si besoin. 
 

 
La psychologue 
 

Le lundi sur rendez-vous 
Le Jeudi : 

De 9h30 - 12h30 
 13h30 - 17h00 

Tel. 03.28.41.26.98 
 

Email: 
psychologue@ehpad-morbecque.com 

L’EQUIPE RESTAURATION 
 
 
 
 
 

LES REPAS 
 

 Les repas sont pris au restaurant, sauf  si l’état de santé du résident  
ne lui permet pas de se déplacer. 
  
 PETIT DEJEUNER :    A Partir de 8 H 00            GOUTER :   15 H 00 
                                                                                        
  DEJEUNER :               12H00     DINER :        18 H 15 
 

FICHE DE GÔUTS 
   
 De façon à respecter vos préférences alimentaires, une fiche de goûts sera  
réalisée dans les prochains jours suivant votre entrée. 

                                                                                
REPAS EN FAMILLE 

 
 Il est possible de déjeuner avec votre parent ou proche le midi dans un salon 
privé en réservant 48 heures à l’avance pour la semaine et au  
plus tard le jeudi  pour le week-end. 
Le menu accompagnant est facturé 10 € et comprend : 
 

Apéritif, entrée, plat du jour, fromage, dessert, pichet de vin  
ou bière, eau à volonté et soda pour les enfants   
 

 
L’EQUIPE de LINGERIE 

 
 
 
 
 
 
Un forfait de 30 € pour marquage du linge vous est demandé lors de l’admission 
 
 Chaque effet personnel porte une étiquette à votre nom, afin d’éviter toute perte.  
Alors n’hésitez pas à faire étiqueter vos cadeaux ou autres, si besoin. 
 
 

 

 
La cuisine 
 

Tous les jours: 
de 7h00 à 20h30  

 

 
Tel. 03.28.41.19.27 

 

 
La lingerie 
 

Du lundi au samedi 
de 7h00 à 14h00 

 

 
Tel. 03.28.41.99.63 

 


