
Pour nous rejoindre :

frn venant de la route de §ourLrourg à

la sortie de Cappelle-la-Grande après
ie roncl-point du l{romer-louck,

i:rendre à gauche direction zone

d'activité eie la grande porte. Nous
§ommes situés sur la gauche en face

cle la ferrne

En venant de la route N 2?5, prendre
la sortie Cappe}le-la-ûrande, au rond-
point de §ricoman prendre la
troisièn'le sortie. {§ous sommes sltués

à §00 m sur la droite, en face de la
ferme.

Qui sommes-nous ?

À propos de nous

La maison de Faustine, Eéguinage du
pâppe veld accuEille une quinzaine de

résidents, persünnes âgées oll en

situation ile handicap. ll est situé à

Cappelle-la- ürande, dans un

enrrironnement calrne rnais proche de

tous comnierces. Par son architecture

à dimensiEln humaine et ses espâce§

coilectifs à caractère familiai, Il offre
un cadre rie vie agréable pour ses

résidents"

Contactez-nous

Fréderic ou Valérie De*,ynter

Téléphone : CI9.61.67"L5.03

Portable : 06.31"37.78.39

Email : maison"de.faustine@gmail"coræ

Faceirook : begLrinage pappe veld

LA MAISCIN DE

FAU§TINE
54 ter rue dx pappe veld

5918û Cappeile-la-ürande
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Cuisine d'un

studio

Bâtiment neuf, achevé en 2018, construit
de plain-pied et entièrement accessible

aux personnes à rnobilité récluite, il est

composé cle 2 ailes d'habilations se

rejoignant dans un hall, donnant accès

aux parties communes [Salon, salle à

manger, espâce bien être, buanderie,

chapellel. Chaque studio [28 mzJ est

équipê d'une cuisine et d'une salle d'eau

personnelle. Les résidents peuvenf

profiter de l'ensemble des équipements

sans avoir à sortir. L'hiver, ils apprécient

la douce chaleur au coin du feu de bois

dans lesaion. L'été, c'est dans un trarge

espace verdoyant qu'ils peuvent se

détendre ou s'adonner aux joies du

potager. Lorsque le besoin s'en fait sentir
ou iuste pour le plaisir, ils peuvent

bénéficier d'un bain massant dans la

baign*ire balnéo de l'espace bien-être.

« La Maison de Faustine, Béguinage du

Pappe Veld » est un lieu de vie à part

entière, une structure intermédiaire
entre Ie domicile et l'EHPAD. Il s'est

donné pour mission de rompre

l'isolement et de cultiver l'autonomie des

personnes accueillies.

Dans cet esprit, l'équipe propose des

activités adaptées et stimulantes, visant à

conserver Ies capacités mentales et
physiques. (Sorties avec ou sans le

véhicule aménagé, potâger, activités
manuelles, jeux de sociétés etc.) Le lien
social est recherché et favorisé tant au

sein de l'établissement, qu'avec le
quartier, la commune ou les

établissements partenaires dans le

respect du choix de chacun.

L'équipe met l'accent sur I'importance de

la solidarité et de l'entraide dans et hors
de l'établissement. Par des actions
concrètes, chacun peut, selon ses

capacités, se rendre compte qu'ila
toujours une place au sein de la société.

Les animaux de compagnies sont les

bienvenus tant que leurs maîtres sont en

capacité de s'en occuper et qu'ils sont
sociables

Afin de répondre au mieux aux attentes

et questions de chacun, l'équipe de la

maison de Faustine propose d'une part:
une « offre découverte », pour venir
goûter la vie au béguinage, sans

contrainte et sans engagement, dans la

perspective d'une future entrée dans

l'établissement.

et d'autre part : une << offre vacances »,

permettant le ressourcement et le repos

dans une ambiance familiale avec un

service adapté

Cheminée

Salon, salle à
manger climatisée

Intérieur d'un

studia et de sû

salle d'eau


