
Centre Communal d’Action
Sociale de Lempdes

Pour tout renseignement sur la
 Résidence Autonomie les Nymphéas, 

veuillez nous contacter du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h :
8, rue de Clermont - 63370 Lempdes

Tél.: 04 73 61 66 02
foyerlesnympheas@mairie-lempdes.fr

 
Service social

3, rue de la Réserve - 63370 Lempdes
Tél.: 04 73 83 74 70

s.social@mairie-lempdes.fr
Adresse postale :

1, rue Saint-Verny - 63370 Lempdes
 

EHPAD Louis Pasteur
Rue Pasteur - 63370 Lempdes

Tél.: 04 63 66 08 37
ehpad.louispasteur@mairie-lempdes.fr

Résidence
Autonomie   
Les Nymphéas
8 rue de Clermont
63370 LEMPDES
04 73 61 66 02
foyerlesnympheas@mairie-lempdes.fr

Repas
Animation

Téléassistance
Blanchissage

 

Autres prestations

 

LOGEMENT
Les logements sont loués non meublés.
Ils sont situés au rez-de-chaussée et
 sur deux étages desservis par ascenseur.

Ils sont équipés d'une salle de bain avec
douche et toilette, d'une prise TV et d'une
prise téléphonique.

Les appartements T1 bis et T2 disposent d'une
kitchenette dotée d'un frigo et d'une plaque
électrique

Possibilité de
bénéficier de l'aide
personnalisée au
logement. (APL)



Résidence Autonomie
Les Nymphéas 
Géré par le Centre Communal d'Action
Sociale de la ville de Lempdes,
l'établissement a reçu une autorisation
de fonctionnement de la part du Conseil
Départemental du Puy-de-dôme.

Il garantit aux résidents un cadre de vie
confortable et sécurisé, favorisant la
préservation de l'autonomie et la lutte
contre l'isolement social.

Les Services
Les résidents peuvent bénéficier
des petits-déjeuners, des
déjeuners et des diners. 

Le restaurant est ouvert aux invités
des résidents, sur réservation, et
aux retraités habitant la commune
de Lempdes.

L'établissement n'étant pas
médicalisé, les résidents font
appel à leur médecin traitant,
infirmiers, kinésithérapeutes de
leurs choix.

Une présence est assurée 24h24 et
7 jours sur 7 au sein de
l'établissement.
Une téléassistance pour les
situations d'urgence, reliée
directement à l'agent en poste,
est en place dans chaque
appartement. 

Admission 
Être âgé de 60 ans ou plus
Être valide et à la retraite
Avoir un groupe iso-ressources (niveau
de dépendance) qui se situe entre le
niveau 4 et le niveau 6
Visiter l'établissement et rencontrer la
Direction
Etablir un dossier comprenant un volet
administratif et un volet médical

L'établissement  dispose de lieux de
détente communs pour des échanges
quotidiens. Il bénéficie d’espaces verts
avec fontaine et bancs à disposition des
résidents. Des jardins suspendus sont
disponible pour les activités de
jardinage.

Les personnes accueillies peuvent vivre en
totale autonomie, sortir librement,
recevoir leur proche, ou encore se faire
coiffer par le professionnel de leur choix
dans le salon dédié.

De nombreuses animations sont
proposées tout au long de l'année,
chacun est libre de participer librement à
tout ou partie des activités proposées. 

Echanges et convivialité

Lieu information seniors au sein de
l'établissement :
Un agent dédié à informer et
accompagner les résidents et leurs
familles dans toutes les démarches
administratives,  l'accès aux
droits...

Le C.C.A.S de Lempdes gère également un service
d’aide et d’accompagnement à domicile qui peut
intervenir auprès des résidents en cas de difficulté

à effectuer les actes de la vie quotidienne
(entretien du logement, aide à la douche ou à

l’habillage, courses…).
Contact et renseignements au 04 73 83 74 70  


