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ACCÈS
Comment venir chez nous ?

Située près de Méru, à 25 km au sud de Beauvais et à 25 km 
de Pontoise, la maison est facilement accessible par l’A16 sur 
l’axe Paris Beauvais.
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CAPACITÉ D’ACCUEIL 
& equipements

La Closerie des Tilleuls accueille 77 personnes.
L’établissement propose 61 chambres individuelles  
et 8 chambres doubles. 

ESPACES  PR IVAT IFS 

Toutes les chambres sont dotées d’un cabinet de toilette 
avec WC, lavabo et douche à l’italienne. Elles sont équipées 
d’un système d’appel malade (chambre et toilette), d’une 
prise téléphonique et d’une prise d’antenne télévision qui 
capte les chaines de la TNT. Les connections internet sont 
accessibles en Wifi gratuit.

La majorité des chambres sont de plain-pied, les 8 chambres 
de l’étage sont desservies par l’ascenseur.
Les résidents peuvent créer leur propre cadre en apportant 
des objets personnels. Il est également possible d’amener 
un petit mobilier à condition qu’il soit compatible avec les 
règles de sécurité, d’hygiène et d’accessibilité.

ÉQUIPEMENTS  COLLECT IFS  

Chaque secteur est doté de lieux de vie : salle de 
restauration et salon.
Une salle polyvalente climatisée est installée près du hall 
d’entrée.
En secteur protégé, le lieu de vie est partagé entre salon et 
salle à manger par l’espace «cuisine thérapeutique».

www.closerie-des-tilleuls.com

Un accompagnement 
global et personnalisé
DANS UNE AMBIANCE 

FAMILIALE 
& CHALEUREUSE

Saint -Crépin - Ibouv i l le rs

R É S I D E N C E 
La Closerie des Tilleuls

7 rue des Écoles
60149 Saint-Crépin-Ibouvillers

Tél. 03 44 08 81 81
contact@closerie-des-tilleuls.com

Capital social : 7 500 € - RCS Angoulême - Siret 352 168 553 00019 
Code NAF 8710A - FINESS 160001749
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www.closerie-des-tilleuls.com 

UNE PRISE EN CHARGE 
PERSONNALISÉE   
et adaptee a vos besoins 

Les résidents sont pris en charge par une équipe médicale 
pluridisciplinaire et permanente,  formée à l’accompagnement 
des personnes âgées en perte d’autonomie. Elle veille, au 
quotidien, à votre santé, et établit en concertation avec 
le résident et sa famille, le projet d’accompagnement 
personnalisé mis en place dès votre arrivée.

Elle est composée de médecins et d’un médecin coordonna- 
teur, de kinésithérapeutes, d’infirmières, d’une psychologue, 
d’aides-soignantes, d’aides médico-psychologiques, d’agents 
de services hôteliers, d’une infirmière coordonnatrice pour le 
service des soins en relation avec les familles.

Des formations continues et diplômantes garantissent 
une prise en charge adaptée à l’évolution des besoins des 
résidents et des pathologies fréquemment rencontrées au 
sein des maisons de retraite.

Un personnel qualifié est aussi en charge des résidents 
pendant la nuit.
D’autres professionnels peuvent intervenir dans le respect du 
libre choix du résident et de sa famille : dentiste, orthophoniste...

BIEN-ÊTRE 
& detente

RESTAURAT ION
Pour que manger reste un vrai plaisir, le service de restauration 
est assuré sur place par une équipe professionnelle et 
s’adapte à tous les types de régime. 
Le service des repas est assuré en salle à manger (en 
chambre sur prescription médicale). Les petits déjeuners 
sont servis dans les chambres. Une collation et un goûter 
sont également proposés tous les jours.

ANIMATION 
Deux animatrices sont présentes dans la résidence du lundi 
au dimanche. Elles proposent des activités quotidiennes dans 
le respect des volontés des résidents. Ils peuvent participer aux 
animations et autres activités telles que :
• Culturelles : Projections de films, accès aux journaux, livres...
• Ludiques : Lotos, jeux de sociétés, jeux de cartes...
• Physiques : Gym douce, ateliers manuels...
• Artistiques : Chants, dessins, collage...
• Mentales : Exercices de mémoire...
•  Festives : Anniversaires, goûter de Noël, fêtes particulières 

telle que le Beaujolais nouveau.
• Semaines à thème : semaine du goût...
• Religieuses

Des sorties extérieures sont également organisées à l’aide du 
véhicule adapté de 9 places.
Il existe aussi des groupements intergénérationnels dans la 
structure ou dans les locaux des enfants.

Bienvenue 
à la Maison de retrai te  
La Closer ie des T i l leuls 

Elle est implantée au sud de l’Oise  
dans le Village de Saint-Crépin Ibouvillers 

dans un grand jardin de plus de  
1,5 hectares, voisin de l’école primaire.
Ici tout est pensé pour votre bien-être  
au sein de la résidence : 69 chambres  

dont 61 chambres simples  
et 8 chambres doubles.

Nous nous engageons aussi à favoriser 
l’accueil des proches et pour cela,  
ils ont à leur disposition un parking  

privé en extérieur.


