Notre engagement :

Trouver, avec le soutien et le concours de la famille et du médecin traitant, toutes les aides possibles
pour rester dans son logement même si la dépendance survient.

Résidence
autonomie

Les Promenades

Les Capucines

Les Jonquilles

Adresse

20, rue de la Filature
59110 La Madeleine

1, allée des Capucines
59110 La Madeleine

41, rue Jeanne Maillotte
59110 La Madeleine

03.20.51.58.74
03.20.51.57.01

03.20.78.14.66
03.20.31.32.93

03.20.31.50.72
03.20.31.56.56

lespromenades@agrsm.fr

lescapucines@agrsm.fr

lesjonquilles@agrsm.fr

95

42

75

Madame WILLOCQ

Madame DELEU

Madame MARCZAK

Téléphone
Fax
Mail

Nombre de
logements

Coordinatrices des
foyers logements

Présentation

Appartement type 1 : 27,30 €*
Appartement type 1 couple : 42,04 €*
Tarifs journaliers
d’hébergement
(arrêté au 01/03/2017)

Appartement type 1 bis : 29,48 €*
Appartement type 1 bis couple : 45,30 €*
Appartement type 2 : 32,21 €*
Appartement type 2 couple : 49,70 €*

Particularités
Services
Paramédicaux
Animal de compagnie
*tarif non exhaustif

Présence d’un personnel soignant, 24h/24 et 7j/7,
dans chaque résidence.
Non

Les services

Les trois repas (petit déjeuner, déjeuner et dîner)
peuvent être pris 365 jours par an.
Le foyer restaurant :

Nombre minimal de repas à prendre dans le mois : 20 déjeuners
Petit déjeuner : 2,75 €*
Déjeuner : 7,77 €*
Dîner : 5,50 €* ou 3,25 €* selon la formule choisie

Les animations

Périodicité

Le service de laverie

Le Jardin

Les services
de proximité

*tarif non exhaustif

Ateliers créatifs, atelier lecture, animation inter résidence
une à deux fois par mois, cinéma, conférence, sorties…
Quatre à cinq fois par semaine

4,50€/machine*

Les Promenades et les Capucines mettent à la disposition de
leurs résidents un jardin, et les Jonquilles une terrasse.

Les foyers logements se situent au cœur de la Nouvelle-Madeleine.
Ils sont proches de nombreux commerces de proximité,
notamment : marché, superette, boulangerie, boucherie,
pharmacie, médecins traitants…
Ils sont desservis par le bus : ligne 14 (Transpole) reliant
La Madeleine au centre ville de Lille.

