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Établissements pour personnes handicapées > Nord-Est

Adresse
Château Sourivière
BP 26 – Cramoisy
60660 Cires-les-Mello
www.closdunid.com

Oise

Accès

À Proximité

À 30 km de l’aéroport
Paris Charles-de-Gaulle
À 15 km de Chantilly et de
Senlis

FX_ba_Xf_\Xhk_XfVXageXfi\__Xf
se situent entre 200 m et 5 km

Situé à Cires-les-Mello dans l’Oise, le Clos du Nid accueille des personnes
de tous âges en situation de handicap mental, physique ou poly-handicap.
Il regroupe 18 établissements et services répartis autour de 4 grands
secteurs d’activités : enfance / adolescence, grand handicap, activité
professionnelle et hébergement.

Services
Restauration
Restauration le midi au self
de l’ESAT
EME : restauration en demipension
Foyers d’hébergement
et foyers de vie, IME, secteur
du grand handicap : pension
complète

Publics accueillis
Personnes atteintes de handicap
mental, troubles du comportement,
de la personnalité, et bénéﬁciaires
d’une notiﬁcation CDAPH d’orientation
en ESAT
Enfants de 4 à 20 ans déﬁcients
mentaux ayant des troubles associés
ou des troubles du comportement
Personnes polyhandicapées
Travailleurs en ESAT
Adultes handicapés présentant une
déﬁcience intellectuelle

Formation des équipes
« Prendre soin »
Déﬁcits sensoriels et cognitifs

Prise en charge
ESAT : ateliers d’exercice professionnel
répartis en 5 secteurs (métiers
de bouche, du linge, du bâtiment,
des espaces verts, de sous-traitance)
IME : équipe médicale : aides-soignants ;
équipe non médicale : aides médicopsychologiques, moniteurs-éducateurs,
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éducateurs spécialisés, orthophoniste,
psychomotricienne, psychologue, psychiatre
Foyers d’hébergement et foyers de vie :
aides-soignantes, psychologue, éducateurs
et aides médico-psychologique

Vie sociale
ESAT : œuvres sociales proposées par le
CE des travailleurs handicapés
IME et EME : kermesse, activités d’éveil
et d’apprentissage ; sorties (cinéma,
balades en forêt, visites de monuments,
spectacles, activités sportives)
Secteur du grand handicap :
manifestations festives et culturelles,
sorties régulières
Foyers : jeux de société, activités
manuelles, sport, balades, fêtes locales,
concerts

Tarifs
Tarifs sur demande (voir le site internet)
Habilité partiellement à l’aide sociale

Vie quotidienne
Parking
Accès internet
Aide à la vie quotidienne,
aide à la gestion
administrative
Sécurité et assistance
Permanence sécurité selon
les secteurs
Espaces communs
Salle de pause
Jardins et espaces verts
Accueils spéciﬁques
Selon les secteurs : possibilité
d’accueil des familles
à la journée
Possibilité de restauration
pour les familles

Oise

03 44 62 50 50
www.cgas.fr

Accès

À proximité

À 45 mn de Paris par l’autoroute A1,
sortie Survilliers, direction Chantilly
À 25 mn de Paris par le train Gare
du Nord, direction Chantilly

F\ghWTafhacTeVWX
6 hectares à 300 m
du centre-ville

Niché dans un parc de 6 hectares, le Centre de Gériatrie et d’Accueil Spécialisé
accueille essentiellement des personnes polyhandicapées physiques. De nombreux
espaces de vie leur sont proposés avec, notamment, un jardin thérapeutique qui
leur permet d’être en lien direct avec la nature. La présence d’une assistante sociale
et la mise en place de nombreuses aides facilitent leur quotidien.

Services
Restauration
Pension complète

Publics accueillis

Formation des équipes

Polyhandicapés moteurs présentant
des pathologies dégénératives
neurologiques, pour la majorité
associées à de lourdes dépendances
La MAS est leur lieu de vie et de ﬁn
de vie

Déﬁcits sensoriels et cognitifs
« Prendre soin »
Santé bucco-dentaire

Logement
36 lits et un accueil temporaire
de 6 lits
Toutes les chambres sont
individuelles et d’une superﬁcie
de 23 m², hors salle de bains ;
les salles de bains sont très vastes
(9 m²), eu égard aux besoins
recensés de la population accueillie

Prise en charge
Salles de kinésithérapie
et d’ergothérapie
Une psychomotricienne et
un neuropsychologue interviennent
surtout dans le cadre de prises
en charge individuelles

Vie sociale
Nombreuses activités culturelles
et ludiques : théâtre, danse, ateliers
d’écriture, d’informatique,
de musique, de chant, de jardinage ;
sorties diverses et variées

Tarifs
Consulter le site internet
de l’établissement
Habilité à l’aide sociale

Vie quotidienne
Accès internet dans
les chambres, ainsi qu’un
accès installé dans l’atelier
d’informatique
Aide à la gestion
administrative :
une assistante sociale
accompagne les patients,
les résidents et leur famille
dans la mise en œuvre
de démarches sociales
Sécurité et assistance
Permanence de sécurité
Espaces communs
Salle de restauration, salons,
bibliothèque, ateliers
d’animation
Lieu de culte ouvert à tous
Parc de 6 hectares, jardin
thérapeutique
Accueils spéciﬁques
Les patients et résidents
peuvent accueillir pour
le déjeuner, le goûter
ou le dîner des membres
de leur famille ou des amis
Les visites sont autorisées
de 13 h 30 à 20 h ; en dehors
des heures réglementaires,
des autorisations particulières
sont accordées
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Établissements pour personnes handicapées > Nord-Est

Adresse
Chemin de la Chaussée
60270 Gouvieux

Établissements pour personnes handicapées > Ouest

Adresse
Domaine de Coulomme
64390 Sauveterre-de-Béarn

Pyrénées-Atlantiques

Accès

À proximité

CTe_º4)'z&#^`
d’Orthez et 75 km de Pau

°+##`WhUbheZWXFThiXgXeeX
de-Béarn : boulangerie, ﬂeuriste,
restaurant-bar, mairie

05 59 38 79 79

À 800 m du centre-ville et de ses principaux commerces, le FAM de Coulomme
accueille des personnes handicapées mentales ou psychiques de plus de 40 ans
ayant besoin de soins permanents. Des équipes médicale et non-médicale, veillent
sur leur bien-être et leur proposent de nombreuses aides quotidiennes.

Services
Restauration
Les repas (petit déjeuner,
déjeuner, goûter et dîner)
sont pris dans la salle
de restaurant de l’unité de vie

Publics accueillis

Formation des équipes

Personnes handicapées mentales ou
psychiques de plus de 40 ans orientées
en foyer d’accueil médicalisé (besoin de
soins permanents)

Déﬁcits sensoriels et cognitifs
Santé bucco-dentaire

Logement
30 places d’hébergement permanent
Chambres individuelles de 25 m²
Chambres meublées avec lit, chevet,
fauteuil, bureau, chaise, rangement
encastré, prise TV, téléphone, internet
Possibilité d’apporter du mobilier
personnel
Salles de bains ergonomiques,
accessibles et adaptées. Volets roulants
électriques
Lits électriques à position ultrabasse

Prise en charge
Équipe médicale : inﬁrmières,
kinésithérapeutes, ergothérapeutes,
psychomotriciens, neuropsychologues
et aides-soignants, médecin, médecin
psychiatre
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Équipement/qualité
Recrutement de personnel ayant travaillé
en EHPAD et connaissant les pathologies
du vieillissement
Partage de compétences avec l’EHPAD
de Coulomme à proximité

Vie sociale
Manifestations festives et culturelles
Activités variées et adaptées
Rencontres intergénérationnelles
Organisation régulière de sorties
Partenariat avec : l’EHPAD de Coulomme,
le CLIC et réseau de santé, avec les
précédents foyers de vie des résidents
Conventions signées avec des associations
pour des activités ciblées : équithérapie,
gymnastique…

Tarifs
Tarifs sur demande (voir coordonnées
téléphoniques)
Habilitée à l’aide sociale

Vie quotidienne
Parking
Linge domestique fourni et
entretenu par l’établissement
Climatisation
Salon de coiffure, pédicure
Accès internet
Les aides qui peuvent
être apportées aux résidents
concernent la toilette, les autres
soins quotidiens du corps,
l’alimentation, l’habillement,
les déplacements dans
l’enceinte de l’établissement
Aide à la gestion administrative
Sécurité et assistance
Appel d’urgence 24 h/24
Permanence 24 h/24
Espaces communs
3 salles d’activités et une salle
polyvalente climatisée
Salle Snoezelen
Salon TV, lecture et jeux dans
chaque unité de vie
Terrasse à la sortie des salles
de restaurant des unités de vie,
patio intérieur, jardin sécurisé
Accueils spéciﬁques
3 accueils conjoints maison de
retraite et foyer (parents,
enfant, couple)
Les résidents peuvent inviter
des personnes au déjeuner

