
UN ACCOMPAGNEMENT  
GLOBAL ET PERSONNALISÉ

Dans un cadre convivial et chaleureux
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www.les-lys-du-hainaut.com

Un cadre champêtre  
au cœur de la Ville
La résidence Les Lys du Hainaut se situe dans cadre agréable 
et verdoyant, au cœur du village de Maing, à proximité de 
Valenciennes.

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.

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.

COMMENT VENIR CHEZ Nous ?
La maison de retraite Les Lys du Hainaut est située  

à 50 km de Lille et à 7 km de Valenciennes.

Depuis Valenciennes, départementale 40 vers Thiant  
et Trith-Saint-Léger en venant de Mont Houy.

En bus, ligne 104, arrêt la Rie.

59233 MAING
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Rue Henri Bantegnie - 59233 Maing
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www.les-lys-du-hainaut.comsont équipés de main courante.

chaussée.

relaxation et s’inscrit dans une démarche de ‘’Prendre soin’’.
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RESTAURATION ET ANIMATIONS
Les repas sont servis en salle à manger. Le chef et son équipe 
préparent les repas sur place avec des produits de saison. La 
cuisine est traditionnelle. Le moment convivial des repas est 
un temps essentiel notamment pour recevoir la famille avec 
réservation. Les régimes alimentaires sont respectés.

Nous concevons l’animation comme un temps d’échange entre 
résidents. Nous proposons des activités variées, individuelles ou 
collectives matin et après-midi. Des programmes hebdomadaires 
et mensuels sont organisés par notre animatrice, selon la saison et 
les grands moments festifs de l’année.

HORAIRES DE VISITES / ANIMAUX
Les résidents peuvent recevoir leur famille et amis chaque fois 
qu’ils le désirent, tous les jours (en respectant l’état de santé 
du résident).

Ils peuvent inviter un parent ou un ami à partager leur repas en 
avertissant l’établissement au moins 24 heures à l’avance.
L’établissement accepte les animaux domestiques des visiteurs.

La résidence accueille 85 résidents, dont 11 personnes en 
unité protégée, réparties sur 3 niveaux. Elle est composée 
de 77 chambres individuelles et 8 chambres doubles.

LES LIEUX DE VIE PRIVÉS
Chaque chambre est équipée d’une prise TV et d’une prise télé-
phonique, d’une salle d’eau avec douche, lavabo et WC adaptés 
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 se-
lon le goût et l’envie du résident. Pour garantir la sécurité des 
résidents, un médaillon d’alerte relié au système téléphonique 
est remis à chacun d’entre eux. La chambre peut être personna-
lisée avec le mobilier et objets personnels du résident.

ESPACES DE VIE ET SALONS
Les résidents peuvent profiter de l’espace de vie principal 
situé au rez-de-chaussée, appelé « agora ». Un petit salon 
peut être réservé pour permettre au résident de profiter 
de ses proches, de partager un repas ou d’organiser un 
après-midi festif.

SERVICES
Le linge plat est fourni par la résidence.  
Le linge du résident peut être entretenu par la résidence,  
il doit être marqué.
Une coiffeuse est présente 2 fois par semaine 
et  sur rendez-vous. Une pédicure est 
présente 1 fois par semaine.

Les résidents sont accompagnés par une équipe pluridis-
ciplinaire, formée et qualifiée. Cette équipe est composée 
d’un médecin coordonnateur, d’une infirmière coordinatrice,  
d’infirmières, d’aides-soignants, d’aides médico-psychologiques 
et d’agents de service hôtelier.

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 : pédicure, équipe mobile gériatrique.

Nos équipes proposent un accompagnement spécifique auprès 
des résidents atteints de la maladie d’Alzheimer et troubles  
apparentés. Nous vous proposons l’équipement médical tel que 
fauteuils roulants, déambulateur, lit médicalisé, 
matelas…

Une ambiance familiale  des equipes attentives

Bien-être  et detente

Capacité  d accueil
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Des prestations supplémentaires sont disponibles telles que coiffeur ou pédicure. La prise de rendez-vous peut se faire à l'accueil où les tarifs sont affichés.Le WI-FI est en accès gratuit dans tout l'établissement.




