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R É S I D E N C E 
Les Jardins de Nampcel

Résidence Les Jardins de Nampcel
Rue Couvillot • 60400 Nampcel

Tél.  03 44 09 60 00
Fax : xxxxxxxxxxx
Mail : xxxxxxxxxxx 

SARL au capital de xxxx € - RCS xxx x xxxxx
Siret : xxx xxx xxx xxxxx

ACCÈS
Comment venir ?

La résidence Les Jardins de Nampcel est située dans les Hauts 
de France, sur la commune de Nampcel. Cette dernière est située 
à 16 km de Noyon, 25 km de Compiègne et 29 km de Soissons. 
Une fois dans la commune de Nampcel, des indications vous 
permettront d’accéder facilement à la résidence.
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Bienvenue 
à la Résidence

Le s  J a rd i n s  d e  N a m p ce l

Située au cœur d'un d’un vaste domaine 

sur les hauteurs du charmant village de 

Nampcel. La résidence Les Jardins de 

Nampcel bénéficie d’une vue imprenable 

sur la Vallée de l’Oise, elle offre un cadre 

de vie verdoyant paisible et serein.

Le château entièrement rénové est 

agrémenté d’une aile récente au décor 

soigné. La résidence dispose de nombreux 

espaces collectifs propices aux échanges 

et à la convivialité.  

Au quotidien, l’ensemble de l’équipe 

se mobilise pour vous apporter toute 

l’attention nécessaire à votre bien-être et 

veille au bon déroulement de votre séjour.

Nampcel

Un cadre chaleureux 
& convivial



BIEN-ÊTRE 
et détente

LA RESTAURATION

Le repas est un moment de plaisir, pour cela, la résidence 
dispose de deux cuisiniers qui concoctent leurs mets sur place 
à base de produits de saison. 
Afin de favoriser les échanges et les liens sociaux, les résidents 
peuvent convier leur famille et amis pour échanger autour 
d’un repas.  

LES ANIMATIONS

La résidence Les Jardins de Nampcel propose un large 
choix d’animations collectives et individuelles au 
quotidien : gym douce, activités manuelles, quizz, sorties à 
l’extérieur, activités bien-être, snoezelen, cuisine, loto…
Des manifestations et des spectacles sont également 
organisés au sein de la résidence. Sans oublier les grands 
évènements du calendrier : anniversaires, fête de fin d’année, 
carnaval… Tant d’évènements amenant la joie et favorisant 
les liens intergénérationnels. 

HORAIRES DE VISITES

Les résidents peuvent recevoir leur famille et amis chaque fois 
qu’ils le désirent, de préférence de 13h à 18h30 tous les jours 
(en respectant l’état de santé du résident). Ils peuvent inviter 
un parent ou un ami à partager leur repas mais ils doivent 
en avertir l’établissement au moins 48 heures à l’avance.

UNE PRISE EN CHARGE  
globale et personnalisée  

La résidence Les Jardins de Nampcel dispose d’une équipe 
pluridisciplinaire qualifiée et formée à l’accompagnement des 
personnes âgées en perte d’autonomie, qui veille au quotidien 
à votre santé. Elle établit en concertation avec le résident, le 
médecin traitant et sa famille le projet d’accompagnement 
personnalisé mis en place dès votre arrivée.

L’équipe se compose de : médecin coordinateur, infirmière 
coordinatrice, infirmières, aides-soignants, aide médico-
psychologique, psychologue, animatrice et agents de 
service hôtelier.

Des professionnels libéraux  interviennent en fonction 
des besoins et selon le libre choix du résident : pédicure, 
kinésithérapeutes, dentiste…

La résidence est partenaire des principaux centres 
hospitaliers de la région. Elle collabore avec de nombreux 
services extérieurs tant dans le volet hospitalier que dans la 
consultation spécialisée.

CAPACITÉ D'ACCUEIL 
et équipements

La Résidence accueille 76 personnes âgées, dont  
27 réparties au sein de deux unité Alzheimer de 13 et  
14 chambres dédiées à l’accueil des personnes atteintes de 
la maladie d’Alzheimer ou apparentée.
Elle est composée de  8 chambres doubles et 60 chambres 
individuelles.

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. 
Pour garantir la sécurité des résidents, un  médaillon relié 
au système téléphonique est remis à chacun d’entre eux.

ESPACES COMMUNS 

Deux salles de restauration sont à disposition des résidents 
ainsi qu’une vaste salle où se déroulent les animations. Pour 
des moments de repos ou d’échanges,  des petits salons 
sont installés de part et d’autres de l’établissement. 
L’espace bien-être est composé d’une baignoire de 
balnéothérapie et d’un salon Snoezelen. Ce lieu invite à la 
relaxation, il s’inscrit dans une démarche ‘’de prendre soin’’.
Un salon de coiffure est à disposition, où intervient une 
coiffeuse.
Chaque unité de vie Alzheimer est dotée d’un jardin 
sécurisé.


