
Bien vieillir à domicile,  
c’est possible avec le  

SAMPAD !
RÉSIDENCE LION D’OR  

à Lille
Si ce service vous séduit, vous pouvez contacter

Madame Bernadette MALLEVAEY, coordinatrice du SAMPAD au

06 16 38 69 50
ou par mail :

mallevaey.bernadette@ghicl.net

JE SUIS  
INTÉRESSÉ(E), 

COMMENT  
FAIRE ? Service d’Accompagnement  

Médico-social pour personne en  
Perte d’Autonomie à Domicile

 RÉSIDENCE DU LION D’OR,  
RUE DU FAUBOURG DE ROUBAIX À LILLE



 QU’EST-CE QUE C’EST ?

C’est une offre d’accompagnement et de coordination du projet de vie, destinée aux  
personnes de plus de 60 ans, souhaitant vieillir en sécurité à domicile et bénéficiant  
de l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie, participation financière au maintien à domicile 
selon vos ressources).

10 logements sont adaptés dans le quartier de Saint-Maurice Pellevoisin à Lille pour faciliter le 
quotidien des personnes âgées : portes plus larges, salles de bain adaptées, éclairage 
automatique, barres d’appuis… Des ateliers gratuits seront proposés : sensibilisation au 
numérique, prévention des chutes…

 POURQUOI VIVRE DANS UN LOGEMENT PROPOSANT LE SAMPAD ?

 COMBIEN ÇA COÛTE ?

L’offre d’accompagnement et de coordination du projet de vie est gratuite ! Vous réglerez, 
comme d’habitude, le loyer et les charges de votre logement ainsi que votre reste à charge après 
déduction de l’APA pour l’emploi de vos aides à domicile (selon vos ressources et le différentiel). 
Vos dépenses personnelles habituelles restent à votre charge.

  QUI PEUT BÉNÉFICIER 
DU SAMPAD ?

Pour en bénéficier, il faut :
• être seul ou en couple ;
•  avoir plus de 60 ans

et être locataire LMH ou éligible
au logement locatif social ;

•  bénéficier de l’APA avec un degré
de dépendance (GIR) compris entre 1 et 4
(nous pouvons vous aider à en faire
la demande) ;

•  accepter l’intervention, chez vous,
du coordinateur du SAMPAD
et du SPASAD Domasanté ;

•  accepter la mise en commun
d’une partie de votre plan d’aide
pour financer les activités collectives.

Vous permettre de bien vieillir à domicile, c’est le but de ce service, appelé SAMPAD.

La résidence Lion d’Or  se situe à proximité :

Les

Si vous êtes intéressé(e)  
par ces services, n’attendez plus 

et renseignez-vous vite pour  
obtenir un logement proposant  

le SAMPAD !

Bénéficier d’un  
logement adapté

Profiter des services d’une 
aide-ménagère et de soins à 
domicile par l’intermédiaire 
des professionnels du SPASAD 
Domasanté à Lille

Vous sentir entouré(e), en partageant 
des moments conviviaux, avec des 
voisins bienveillants et les partenaires : 
fête des voisins, ateliers…

Être soutenu(e) dans vos choix  
et vos démarches quotidiennes 
par une coordinatrice.

L’ensemble des services proposés sera adapté  
à votre projet de vie, vos besoins et à l’évolution  

de votre perte d’autonomie.

•  de la médiathèque Saint-Maurice
Pellevoisin (100 m)

• du métro ligne 2 (100 m)
•  d’un espace séniors et d’un centre

social (250 m)

•  de commerces de proximité
(pharmacie, boulangerie, fleuriste, supérette,
banques…) (200 m)

• d’un parc public (450 m)

Un 
logement 

avec SAMPAD, 
c’est  

formidable !




