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BIENVENUEBIENVENUE
à la résidence l’Age d’Or

La résidence l’Age d’Or est une maison de retraite médicalisée, 
qui se situe au cœur de la ville de BEAUVAISBEAUVAIS.
Elle bénéficie d’un cadre verdoyant et invite au calme et à 
la sérénité. L’ambiance familiale et chaleureuse favorise le 
lien social et garantit le respect des libertés personnelles. 
Ainsi chaque résident à la possibilité de participer à des 
activités répondant à ses goûts et à ses capacités physiques 
et intellectuelles.

L’équipe se mobilise chaque jour, pour assurer un accom-
pagnement personnalisé aux besoins et désirs du résident. 
Chacun est accueilli dans le respect de son intimité et de ses 
habitudes de vie dans un environnement sécurisé. 

COMMENT VENIR CHEZ COMMENT VENIR CHEZ 
nous ?

La ville de Beauvais bénéficie d’un accès privilégié 
par le réseau routier :  

accessible par la RN1 en direction de Paris/Beauvais/Calais, 
par l’A16 en direction de Paris/Beauvais/Londres, 

ou par l’A15 en direction de Rouen.

Beauvais est à 1h15 de Paris par le TER SNCF. La résidence est à 
deux pas du centre ville et 10 minutes à pied de la gare SNCF. 

La résidence est également desservie par les bus gratuits mis 
à disposition par la ville de Beauvais.

beauvaisbeauvais

SIRET : 38878252600023 - Code NAF 8710A - Finess : 600 111 827

Résidence l’Age d’Or 
1 Allée des Epingliers 60000 BEAUVAIS

Tel. : 03 44 06 33 33 
Mail : secretariat@residence-lagedor.com 

www.residence-lagedor.com
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ACCUEILACCUEIL
des résidents

BIEN-ÊTRE BIEN-ÊTRE 
et détente

LES ESPACES PARTAGÉSLES ESPACES PARTAGÉS
La résidence dispose d’un jardin paysagé, 
clos et sécurisé, d’un restaurant, d’une salle 
des familles et de plusieurs salons de 
convivialité climatisés, à chaque étage. 
Elle est également équipée d’une 
salle de bain avec balnéothérapie 
et d’un salon de coiffure.

LES ESPACES PRIVATIFSLES ESPACES PRIVATIFS
Chaque chambre est équipée d’une prise TV et d’une prise 
téléphonique, d’une salle d’eau avec douche, lavabo et WC, 
adaptée aux personnes à mobilité réduite. 

Le mobilier se compose d’un lit médicalisé, d’une armoire, d’un 
chevet, d’un fauteuil, d’une table et d’une chaise. Chaque chambre 
peut être aménagée selon le goût et l’envie du résident, et être 
personnalisée avec son mobilier et ses objets personnels. 

Pour garantir la sécurité des résidents, un système de médaillons 
reliés au système téléphonique des soignants, est mis à disposition. 

Un accès WIFI gratuit est fourni aux résidents.

La résidence accueille 89 résidents répartis en 4 niveaux, 
dont 10 résidents accueillis dans l’unité protégée destinée 
aux résidents souffrant de troubles de type Alzheimer ou ap-
parentés. 
Elle est composée de 61 chambres individuelles et 14 
chambres doubles.

LA RESTAURATIONLA RESTAURATION
Les repas sont servis au restaurant en rez-de-chaussée. Le chef 
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 amis dans un espace privé dédié. 

LLES ANIMATIONSES ANIMATIONS
Pour ceux qui le désirent, de multiples activités sont organisées 
par l’animatrice et les aides-soignantes. Les activités sont 
adaptées en fonction des envies et des capacités des résidents.

Ils peuvent ainsi participer aux ateliers de stimulation de la 
mémoire, revue de presse, de gymnastique douce, de cuisine, 
de lecture et groupes de paroles, de jeux de société et du 
traditionnel loto mais aussi de séances de relaxation, ateliers 
bien-être, socio-esthétiques…

Les familles et les proches sont également invités à participer 
aux évènements de la résidence.
  
LES VISITESLES VISITES
Les résidents peuvent recevoir leur famille et amis chaque fois 
qu’ils le désirent, tous les jours en respectant les horaires de 
visite en vigueur dans le règlement de fonctionnement affichés 
à l’accueil de la résidence. 

Ils peuvent inviter un parent ou un ami à partager leur repas 
mais ils doivent en avertir l’établissement au moins 24 heures 
à l’avance.

UN ACCOMPAGNEMENT UN ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ, PERSONNALISÉ, 
des équipes attentives
Les résidents sont accompagnés par une équipe pluridiscipli-
naire, formée et qualifiée. 

Cette équipe est composée d’un médecin coordonnateur, 
d’une infirmière coordinatrice, d’infirmières, d’une neuro-
psychologue, d’une ergothérapeute, d’aides-soignants, d’aides 
médico-psychologiques, d’agents de service hôtelier, d’un 
agent de maintenance, de cuisiniers, d’assistants de direction…

 
Médecins traitants et kinésithérapeutes interviennent égale-
ment 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 : orthophoniste, pédicure, 
coiffeuse…

 
Nos équipes proposent un accompagne-
ment spécifique auprès des résidents 
atteints de la maladie d’Alzheimer et 
troubles apparentés au sein d’une 
unité dédiée de 10 places.  


