Boeschèpe Godewaersvelde

Établissement Public Autonome

Les établissements
Boeschèpe / Godewaersvelde

Né de la fusion des EHPAD de Boeschèpe et de Godewaersvelde, l’EHPAD Intercommunal
est un établissement public médicalisé.
Sa capacité totale est de 63 lits installés
(32 sur le site de Boeschèpe et 31 sur le
site de Godewaersvelde). L’établissement
accueille des personnes âgées de plus
de 60 ans dont le maintien à domicile est
devenu difficile.
Chaque chambre est équipée d’une prise TV
et téléphonique. L’entretien de la chambre
et du linge est assuré par l’établissement
(forfait inclus).
L’établissement est totalement habilité à
l’aide sociale.
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Vie sociale & culturelle
Une commission animation se réunit régulièrement afin de définir
les grandes animations pour l’année. Des repas à thèmes sont
organisés tout au long de l’année. Le Conseil de la Vie Sociale
permet de transmettre à la Direction les suggestions des
résidents relatives à leur qualité de vie au sein de l’établissement.
Des rencontres intergénérationnelles avec les enfants
des 2 villages sont planifiées. Les visites sont autorisées tous
les jours et l’après-midi de préférence.

Animations
Outre le planning hebdomadaire affiché, l’établissement propose
des activités encadrées par une art-thérapeute, visant à
développer la communication, l’expression, les capacités motrices
au travers d’activités artistiques. L’établissement dispose
également de chariots snoezelen en vue de permettre à chaque
résident en éprouvant le besoin, de se détendre dans un cadre
familier, sa chambre. Les animations sont coordonnées par une
animatrice présente à temps non complet.

Restauration
Les repas, préparés sur place, sont servis à l’assiette, en salle de
restaurant ou en chambre en fonction des besoins de chacun.
Le chef-cuisinier vous propose une cuisine traditionnelle
de qualité en tenant compte des goûts et des régimes de
chacun. Des repas spéciaux ainsi qu’un barbecue se tiennent
annuellement.

Les soins
Une équipe pluridisciplinaire permet d’accompagner les résidents
tous les jours et de les aider à retrouver ou maintenir leur
autonomie. Chaque professionnel de l’établissement participe à la
mise en œuvre du projet de vie des résidents.
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Services administratifs :
Rue La Fere,
59270 GODEWAERSVELDE

03 28 42 52 90

ehpad-boeschepe.fr

03 28 42 46 42

accueil@ehpadintercommunal.fr

Responsable Hôtellerie :
hotellerie@ehpadintercommunal.fr

153 rue Poperinghe,
59299 BOESHEPE

Salles de soins :
Site de Boeschèpe
03 28 42 11 67

Site de Godewaersvelde
03 28 42 46 42

03 28 42 50 46
03 28 42 11 66

soins@ehpadintercommunal.fr
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