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La Résidence Matisse est située à Tourcoing dans le Nord, à 13 km 
de Lille.

La résidence est bien desservie par les transports en commun : bus, 
métro et tramway et gare à 5 minutes de l’autoroute.

www.residence-matisse.com 

Une ambiance familiale & chaleureuse

Accès

SAS Résidence Matisse - Capital social : 50 000 €
RCS Toulon - Siret 515 282 952 00024 - Code NAF 8730A - FINESS 590022638 

16 Chaussée Albert Einstein - 59200 Tourcoing
Tel : 03 20 68 04 40 / Fax : 03 20 68 05 00

contact@residence-matisse.com

www.residence-matisse.com 

Pour toutes informations complémentaires,  
contacter la résidence : visite sur rendez-vous,  
tous les jours de la semaine et les week-ends.Les équipements

Capacité d accueil

Tout est pensé pour le bien-être de chacun au sein de la résidence 
Matisse : 

• 57 vastes chambres pour lesquelles la noblesse des matériaux 
employés rimera avec la fonctionnalité attendue dans ce type de 
résidence.

• 12 chambres en secteur protégé permettant d’accueillir des 
résidents ayant une pathologie de type Alzheimer ou apparentée.

Un accueil de jour de 6 places afin de proposer des activités 
visant à stimuler, maintenir l’autonomie et soulager les aidants 
familiaux.

• Une vaste salle de restauration ouverte sur le patio

• Divers espaces polyvalents dédiés aux manifestations  
et réunions de famille

• Une salle audio visuelle

• Un salon de coiffure

• Un jardin et un patio

TOURCOING

Un encadrement global & personnalisé
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Une équipe médicale pluridisciplinaire au service du résident 
composée d’un médecin coordonnateur, d’une directrice de 
soins, d’une infirmière coordonnatrice, d’infirmières, d’aides-
soignants, d’aides médico psychologiques, d’assistant de soins en 
gérontologie.

Des formations continues et diplômantes garantissent l’adaptation 
continue des compétences de notre équipe confrontée à l’évolution 
des besoins des résidents mais également celle des pathologies 
fréquemment rencontrées au sein des maisons de retraite.

Médecins traitants et kinésithérapeutes interviennent dans 
l’établissement dans le respect du libre choix de chacun.

D’autres professionnels sont également à même d’intervenir en 
fonction des besoins des résidents : orthophonistes, podologues.

ANIMATIONS

Des activités variées sont proposées visant à lutter contre 
l’isolement, à préserver les facultés et à maintenir une vie sociale. 
Plusieurs ateliers sont proposés : ateliers créatifs, cuisine, jeux 
de société, rencontres intergénérationnelles...

RESTAURATION

Pour que manger reste un vrai plaisir, la cuisine servie aux 
résidents est diététique et goûteuse. Elle est préparée 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.

Située au cœur de la métropole lilloise, Tourcoing, ville riche 
d’un passé industriel et textile, s’est résolument tournée vers les 
industries innovantes et créatrices. C’est au centre de cette cité, 
près des artères principales, que la résidence Matisse accueille 
ses résidents.

La conception architecturale moderne et novatrice, inondée de 
lumière, permettra aux résidents de se repérer facilement, mais 
également de circuler entre l’intérieur et l’extérieur. 

Une prise en charge 
globale & personnalisée

La résidence Matisse est conventionnée avec l’Agence Régionale de 
Santé de la Région Hauts-de-France et le Conseil Départemental  
du Nord.

Bien-être & détente

Au coeur de la métropole Lilloise


