
 

LE LIEN SOCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’équipe pluridisciplinaire met à l’entière 

disposition du résident son expérience, son sens 

de l’écoute et son empathie afin de répondre au 

mieux à ses besoins et ainsi lui assurer la 

meilleure qualité de vie possible. 

 
Toute l’année, afin de divertir les résidents, des 

ateliers, des sorties et des évènements festifs 

sont organisés par l’équipe d’animation avec le 

soutien de bénévoles. 

 
L’établissement dispose de divers 

aménagements spécifiques : 

Espace multisensoriel et de balnéothérapie 

 
«Cyber salon» adapté pour les malvoyants 

 
Espace vert arboré 

 
Patio intérieur agrémenté d’un parcours santé

Pour plus d’informations concernant 
l’EHPAD Marie Curie, vous pouvez nous 
contacter au : 

03 21 65 24 44 
 

ehpad.curie@sivom-bethunois.fr 
Fax : 03 21 52 84  90 

 

Situation  géographique : 
L’EHPAD Marie Curie est implanté au cœur d’un 

cadre agréable et verdoyant à proximité du centre-ville. 

8 bis rue Jules Weppe 62660 
Beuvry 

 
 
 
 
 
 
 

Le SIVOM de la Communauté du Béthunois 

est un établissement public 

de coopération intercommunale (EPCI) 

qui regroupe 25 communes.

 EHPAD MARIE CURIE  

 
Bien-être, qualité et 

convivialité 
Les Seniors au cœur 

de nos préoccupations ! 

 

Salon de coiffure et d’esthétique 

Espace de vie 

N’hésitez pas à consulter le site web du  SIVOM 

www.sivom-bethunois.fr 

SIVOM de la Communauté du Béthunois 
660, rue de Lille – CS 20635 – 62412 Béthune Cedex 

Tél : 03 21 61 55 55 - Fax : 03 21 61 55 69 
www.sivom-bethunois.fr 

 
 
 

www.facebook.com/sivom.bethunois 

 
 
 
 
 

Un établissement géré par le Sivom de  la  
Communauté du Béthunois 

mailto:ehpad.curie@sivom-bethunois.fr
http://www.sivom-bethunois.fr/
http://www.sivom-bethunois.fr/
http://www.facebook.com/sivom.bethunois


N’hésitez pas à nous contacter si vous 

souhaitez visiter l’établissement.  
(Uniquement sur rendez-vous) 

 

                 
 

 

NOS CHAMBRES LES TARIFS 2021 
 

 

Les tarifs journaliers au 1er Janvier 2021 

ont été fixés par le Conseil Départemental. 

 

Pour les résidents de plus de 60 ans : 
 

Hébergement : 59,91 € 
Dépendance GIR 1-2 : 21,92 € 

Dépendance GIR 3-4 : 13,92 € 

Dépendance GIR 5-6 : 5,90 € 

 

 

L’EHPAD comporte 60 chambres individuelles 

dont : 
 

48 en espace ouvert 

12 en Unité de Vie Alzheimer 
 

 
Des chambres modernes et toutes équipées : 

d’un lit médicalisé, un fauteuil confort 

d’une prise TV avec TNT et d’une prise 

téléphone 

d’une Salle d’eau privative 
 
 

Chaque résident est libre d’apporter sa touche 

personnelle de décoration. 

Pour les résidents de moins de 60 ans : 

 
Hébergement : 77,56 € 

 
L’établissement est habilité à recevoir l’Aide 

Sociale, l’APA et l’Allocation Logement. 

 

Prestation blanchisserie est incluse dans  

le tarif hébergement. 

             

 

 

 
 
 

 
 

 

CONDITIONS D’ADMISSION 

1ère étape : 

Retirer un dossier auprès de l’accueil, par 

téléphone, sur le site www.sivom-bethunois.fr 

ou s’inscrire directement sur Trajectoire 

www.trajectoire.sante-ra.fr 

2ème étape : 

Le retourner dûment complété à l’EHPAD 

(dossier médical sous pli fermé). Pour les 

demandes déposées via Trajectoire, un envoi 

électronique est réalisé. 

3ème étape : 

Votre demande est examinée par le médecin 

coordonnateur. Après analyse, un avis favorable 

ou défavorable sera émis et vous serez averti 

sous quinzaine par courrier. Il vous est demandé 

de renouveler votre dossier tous les 2 mois afin 

de permettre une mise à jour régulière de la liste 

d'attente. 
 

4ème étape : 

Lorsque l’établissement estimera pouvoir vous 

accueillir, une visite de pré-admission sera 

organisée. Si les avis du médecin coordonnateur 

puis de la directrice sont favorables, un contact 

sera pris afin de compléter le dossier d’entrée 

avec un ensemble de pièces administratives. 

5ème étape : 

Dès que l’établissement sera en mesure de vous 

accueillir, une date d’entrée vous sera proposée. 

Les modalités de déménagement seront 

abordées. 
                du lundi au vendredi 
Accueil téléphonique : 
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 
Accueil physique : 
de 11h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

HORAIRES DU SECRETARIAT 

http://www.sivom-bethunois.fr/
http://www.trajectoire.sante-ra.fr/

