
UN ENVIRONNEMENT PRIVILÉGIÉ,  
UNE AMBIANCE FAMILIALE

La résidence Mérici est une maison de retraite 
médicalisée, qui se situe au coeur de la ville 

de Saint-Saulve. Elle bénéficie d’un cadre verdoyant 
entourée d’une école maternelle, primaire

et d’un collège.

L’ambiance familiale et chaleureuse favorise le lien 
social et garantit le respect des libertés personnelles. 

Ainsi chaque résident a la possibilité de participer 
plusieurs fois par semaine à des activités répondant

à ses goûts et à ses capacités physiques
et intellectuelles. 

Au quotidien, l’ensemble de l’équipe se mobilise pour 
assurer un accompagnement personnalisé, sécurisé, 

et apporte ainsi toute l’attention nécessaire au bien-être 
de chaque résident accueilli.

La résidence Mérici est située dans le Nord, à 4 km
de Valenciennes, 45 km de Douai. 

 
L’établissement, bien desservi par le réseau routier, 

est accessible par les autoroutes A2, A21 et A26.
 

La résidence est située à proximité du centre-ville, près 
de la Gare SNCF (4 km) desservie par la ligne TGV.

2, Place du 8 Mai 1945 - 59880 Saint-Saulve

www.residence-merici.fr 
contact@residence-merici.fr 

03 27 46 35 76

BIENVENUE À LA RÉSIDENCE

COMMENT VENIR CHEZ NOUS ?
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Des espaces de vie et salons sont ouverts et à disposition 
de chacun pour partager des moments de convivialité : 
un jardin paysagé, clos et sécurisé, un restaurant, 
une salle polyvalente, une salle de bain avec 
balnéothérapie, un salon de coiffure et pédicure.

ACCUEIL DES RÉSIDENTS

BIEN-ÊTRE ET DÉTENTE

La résidence accueille 58 résidents en chambre 
individuelles, répartis sur 4 niveaux.

  •  LES ESPACES PRIVATIFS

UN ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ, 

DES ÉQUIPES ATTENTIVES

  •  LA RESTAURATION

  •  LES ESPACES PARTAGÉS

  •  LES ANIMATIONS

Chaque chambre est équipée d’une prise TV et d’une prise 
téléphonique, d’un cabinet de WC avec lavabo. 
Le mobilier se compose d’un lit médicalisé, d’une armoire, 
d’un chevet et d’un fauteuil.  
La chambre peut être aménagée et personnalisée avec
le mobilier et objets personnels du résident. 

Pour garantir la sécurité des résidents, un système d’appel 
malade est installé dans chaque chambre.

Les repas sont servis en salle à manger. 
La cheffe et son équipe préparent les repas sur place 
avec des produits de saison. La cuisine est traditionnelle, 
variée et savoureuse. Le moment convivial des repas est
un temps essentiel notamment pour recevoir la famille
et les proches dans un espace privé dédié. 

Les familles et les proches sont également invités
à participer aux évènements de la résidence.

Notre animatrice accompagne les résidents chaque 
semaine grâce à des animations diverses : activités 
cognitives, loto, chant, balades dans le parc de la 
résidence. 
Plusieurs prestataires extérieurs interviennent auprès de 
nos résidents pour des animations spéciales : accordéons, 
médiation animale, bénévoles… 

Les résidents peuvent recevoir leur famille et amis chaque 
fois qu’ils le désirent, en dehors des horaires de soins.  
Ils peuvent inviter un parent ou un ami à partager leur 
repas mais ils doivent en avertir l’établissement au moins 
72 heures à l’avance.

Les résidents sont accompagnés par une équipe 
pluridisciplinaire, formée et qualifiée.

Cette équipe est composée d’un médecin 
coordonnateur, d’une infirmière coordinatrice, 
d’infirmières, d’aides-soignants, d’agents de service 
hôtelier spécialisés.

Médecins traitants et kinésithérapeutes interviennent 
également dans la résidence dans le cadre du libre choix 
de chacun. D’autres professionnels sont sollicités par 
nos équipes selon les besoins et souhaits des résidents 
avec une salle spécifique à disposition : orthophoniste, 
pédicure, coiffeuse. 

  •  LES VISITES 


