
Huby-Saint-Leu est situé à côté  
d’Hesdin sur l’axe routier entre Arras 
et Montreuil-sur-Mer (D939)

Co
nc

ep
tio

n 
& 

Ré
ali

sa
tio

n 
: A

TR
T 

Pa
ris

 - 
01

 5
3 

94
 2

0 
20

PAS-DE-CALAIS
(62) 

NORD
(80) 

SOMME
(80) 

Huby-Saint-Leu
Gabrielle Hielle

Respect

 Vie Sociale

Dignité

Humanité

Solidarité

Confi ance Choix

Bien-être

Autonomie

Établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes 

d’Huby-Saint-Leu

Les établissements d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) du groupe MGEN, offre aux personnes 
âgées différentes possibilités de séjours, temporaires ou 
permanents, et d’accueils de jour. L’accompagnement et la 
prise en charge des résidents sont personnalisés.

Le site Gabrielle Hielle d’Huby-Saint-Leu a une autorisa-
tion de 90 places d’hébergement permanent.

Pôle d’activités et de soins adaptés 7j/7 hors jours fériés.

Etablissement privé
 à but non lucratif

Gabrielle Hielle
À 40 mn de la côte d’Opale et de la 
baie de Somme, au bord de la Ternoise 
et au pied de la forêt d’Hesdin, le site 
Gabrielle Hielle a été érigé sur un terrain 
de 4 hectares clôturé au cœur du pays 
des sept vallées.

La communauté de communes des 7 
Vallées est constituée de 69 communes 
comptant 29 450 habitants.

L’établissement propose des chambres 
individuelles et quelques chambres 
doubles pour les couples. Elles sont 
confortables, orientées au sud avec 
vue sur le parc et toutes meublées mais 
personnalisables.

La personne apporte son propre 
téléviseur et dispose d’une ligne 
téléphonique.

De nombreux espaces collectifs sont 
dédiés aux activités et aux rencontres. 
Des animations et des sorties sont 
proposées. Les résidents expriment 
leurs souhaits dans des réunions 
spécifiques.

Etablissement d’Hébergement pour personnes âgées dépendantes 
 Site Gabrielle Hielle - Groupe Mgen

av. du Général Leclerc 
62 140 Huby-Saint-Leu 

Standard : 03 21 90 13 00 • Courriel : ehpadhubysaintleu@mgen.fr

Moyens d’accès

• TGV en gare d’Arras
•  TER entre la gare d’Arras et la gare d’Hesdin
•  Gare d’Hesdin à 1km de l’établissement
•  De paris : A16 jusqu’à Abbeville puis D929 jusqu’à 

Hesdin (axe routier d’Abbeville à Saint-Omer) 
et ensuite D 928 route de Saint-Omer jusqu’à  
Huby-Saint-Leu

Distances principales

• Abbeville 38 km
• Arras 60 km
• Amiens 73 km
• Saint-Omer 50 km
• Lille 102 km
• Rouen 140 km
• Paris 220 km



La direction, l’ensemble des professionnels sont présents 

 au quotidien, à votre écoute pour vous 

accueillir et vous apporter des soins de qualité,  

  dans le respect de votre intimité. 

Une équipe pluridisciplinaire
  Médecin coordonnateur

 Psychologue

 Infirmier-e-s

 Aides-soignant-e-s

 Aides médico-psychologiques

 Animateur-trice-s

  Equipes administratives, hôtelières 
et logistiques

L’établissement est engagé dans la démarche qualité au titre de 
« Générations mutualistes ».

Chaque jour, nos équipes de professionnels, réunies autour de valeurs 
communes, pour le bien-être de tous et en proposant des services 
adaptés et sans cesse améliorés, s'engagent à :

Ouvert à toute personne 
en perte d’autonomie d’au moins 60 ans

Site Gabrielle Hielle

  Formalités administratives :   
- Le dossier d’admission doit être retiré 
auprès de l’établissement (il peut vous 
être adressé après appel téléphonique) 
ou téléchargé sur le site internet www.
mgen.fr. “ offre MGEN ”, “ Rechercher 
un établissement ”

- A la réception du dossier complet, 
l’admission peut être prononcée par le 
directeur de l’établissement.
- Les admissions sont accordées en 
fonction des places disponibles.

  Le contrat de séjour :  
C’est un contrat écrit, obligatoire 
et signé par le résident (ou son 
représentant légal) : il décrit notamment 
les conditions de séjour, les conditions 
de facturation en cas d’hospitalisation 
et d’absence ; il comporte en annexe 
les prestations proposées et leurs tarifs. 
Il est conseillé au résident d’annexer 
au contrat de séjour un état des lieux 
contradictoire effectué dans son 
espace privé, et un inventaire des biens 
qu’il apportera dans sa chambre (petits 
meubles, bibelots, vêtements).

  Le livret d’accueil du résident :   
Le livret d'accueil assure une présen-
tation de la structure en établissant un 
état précis des lieux et un inventaire des 
prestations délivrées.

Huby-Saint-Leu

EHPAD

Une équipe au service 
 de votre projet de vie

L’EHPAD offre des prestations sous forme 

d’ateliers permettant la mise en œuvre  
de projets d’activités :

 • Gymnastique

 • Relaxation

 • Expression

 • Ateliers mémoire

 • Cuisine

 • Lecture

 • Loisirs créatifs

 • Discussions

 • Spectacles

 • Repas à thèmes

 • Sorties (en supplément)

 1. Garantir l’accueil et le respect de tous

 2. Favoriser l’autonomie

 3. Être à l’écoute

 4. Assurer un accompagnement personnalisé

 5. Développer et maintenir la vie sociale

 6. Offrir savoir-faire et savoir-être

 7. Sensibiliser à la prévention


