RÉSIDENCE
PART DIEU

UNE BELLE JOURNÉE CHEZ VOUS,
DANS UN ENVIRONNEMENT EN MOUVEMENT
La résidence médicalisée Part Dieu est située en plein cœur du 3ème arrondissement de Lyon,
à proximité des Halles Paul Bocuse et de la gare de Lyon Part Dieu.
Entourée de commerces, elle bénéficie d’un extérieur sécurisé de 500 m².
Aux beaux jours, le jardin s’anime, les résidents et leurs proches aiment s’y retrouver.
Tout au long de la journée, les résidents évoluent du restaurant aux salons d’étages,
au gré des activités thérapeutiques, de détente et des repas...

UN ACCUEIL POSSIBLE POUR...
• des séjours permanents ou temporaires pour les personnes âgées valides
ou en perte d’autonomie (chambres individuelles ou pour couple)
• les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
ou de maladies apparentées
• les personnes nécessitant des soins
médico-techniques infirmiers importants
(personnel infirmier de nuit)
• les résidents bénéficiaires de l’aide
sociale (habilitation partielle
de 15 lits)

DÉCOUVREZ
NOS PLUS ї

VOUS SENTIR
CHEZ VOUS,
C’EST POSSIBLE CHEZ NOUS.
QUALITÉ
ET COORDINATION
DES SOINS
Le médecin coordonnateur
et le cadre de soins animent
une équipe pluridisciplinaire
ĐŽŵƉŽƐĠĞĚ͛ŝŶĮƌŵŝĞƌƐ͕Ě͛ĂŝĚĞƐͲ
soignants, d’auxiliaires de vie,
d’un ergothérapeute, d’une
psychomotricienne
et de kinésithérapeutes.
>ĂƉƐǇĐŚŽůŽŐƵĞĂƐƐƵƌĞůĞƐŽƵƟĞŶ
des résidents pendant leur séjour
et l’accompagnement éventuel
de leur famille.

HÔTELLERIE
RESTAURATION
>ĞƐƉƌĞƐƚĂƟŽŶƐĚ͛ŚƀƚĞůůĞƌŝĞ
ĞƚĚĞƌĞƐƚĂƵƌĂƟŽŶƐŽŶƚĞŶĐĂĚƌĠĞƐ
par une gouvernante et assurées
ƉĂƌƵŶƉĞƌƐŽŶŶĞůƋƵĂůŝĮĠ͘
Tous les repas sont élaborés
dans les cuisines de la résidence
par un chef cuisinier et servis
au restaurant par le personnel
ĨŽƌŵĠăů͛/ŶƐƟƚƵƚWĂƵůŽĐƵƐĞ͘

VIE SOCIALE

NOS PLUS

ͻ^ŽƌƟĞƐĞǆƚĠƌŝĞƵƌĞƐ
ͻŽŶĨĠƌĞŶĐĞƐ͕ĮůŵƐ
• Musicothérapie
ͻDĠĚŝĂƟŽŶĂŶŝŵĂůĞ
ͻĐƟǀŝƚĠƐƉŚǇƐŝƋƵĞƐĂĚĂƉƚĠĞƐ
ͻĐƟǀŝƚĠƐŵĂŶƵĞůůĞƐ
• Jeux de société
• Bibliothèque
• Repas à thème
ͻ^ŽƌƟĞƐĞŶǀĠůŽƚƌŝƉŽƌƚĞƵƌ

• WĞƌƐŽŶŶĞůŝŶĮƌŵŝĞƌĚĞŶƵŝƚ
• Au cœur de la ville
• Commerces de proximité
• Jardin sécurisé
ͻ^ĂůŽŶĚĞĐŽŝīƵƌĞ͕ĞƐƚŚĠƟĐŝĞŶŶĞ͕
pédicure
ͻůŝŵĂƟƐĂƟŽŶĚĞƐĞƐƉĂĐĞƐ
communs
• Salle kiné avec prise en charge du
lundi au vendredi

Contactez la résidence : Hélène LABARTHE — T. 04 72 60 17 17
ou le Pôle Parcours Seniors : Céline CIOLFI — T. 04 78 60 38 71
Résidence Part Dieu — 105 rue Mazenod — 69003 Lyon
omerispartdieu@omeris.com
www.omeris.com

>ĞWƀůĞŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶĚƵWĂƌĐŽƵƌƐ
ĚĞƐ^ĞŶŝŽƌƐĞƚĚĞƐŝĚĂŶƚƐĚƵ
ZĠƐĞĂƵKDZ/^ƐĞƟĞŶƚăǀŽƚƌĞ
ĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶƉŽƵƌƌĠƉŽŶĚƌĞăǀŽƐ
ƋƵĞƐƟŽŶƐĂĮŶĚĞƚƌŽƵǀĞƌůĂƐŽůƵƟŽŶ
ĂĚĂƉƚĠĞăǀŽƐďĞƐŽŝŶƐ͘

RÉSIDENCE
LE 6ÈME

UNE BELLE JOURNÉE CHEZ VOUS,
AU COEUR D’UN QUARTIER VIVANT
La résidence médicalisée Le 6ème est située en plein cœur du sixième arrondissement de Lyon à proximité
de nombreux commerces. Un quartier familial et de standing, proche des quais du Rhône et du parc
de la Tête d’Or. La résidence bénéficie d’un jardin intérieur ainsi que d’une magnifique terrasse aménagée
au dernier étage, offrant ainsi une vue dégagée sur la basilique de Fourvière.
L’architecture intimiste du bâtiment et le nombre restreint de résidents permettent une prise en charge
et un accompagnement personnalisés en particulier pour les personnes atteintes de troubles
du comportement. La résidence se démarque par une approche de thérapies non médicamenteuses.

UN ACCUEIL POSSIBLE POUR...
• des séjours permanents pour les personnes âgées
valides ou en perte d’autonomie
• chambres individuelles
ou pour couple

DÉCOUVREZ
NOS PLUS →

VOUS SENTIR
CHEZ VOUS,
C’EST POSSIBLE CHEZ NOUS.

QUALITÉ
ET COORDINATION
DES SOINS
Le médecin coordonnateur
et la cadre de soins animent
une équipe et garantissent
la qualité des soins apportés
aux résidents.
L’équipe pluridisciplinaire est
composée d’infirmiers,
d’aides-soignants, d’auxiliaires
de vie, d’une psychologue,
d’une psychomotricienne
et d’intervenants paramédicaux.

HÔTELLERIE
RESTAURATION
Les prestations d’hôtellerie
et de restauration
sont coordonnées
par une gouvernante et
assurées par un personnel
qualifié.
Tous les repas sont élaborés
sur place par un chef cuisinier
et servis au restaurant
par les serveurs formés
à l’Institut Paul Bocuse.

VIE SOCIALE

NOS PLUS

• Chorale et atelier musical
• Ateliers sensoriels, réminiscence
• Atelier cuisine, activités
manuelles
• Atelier gazette
• Ouverture vers l’extérieur
(visite de l’école du quartier,
de la paroisse…)
• Gymnastique douce
• Jeux interactifs
• Lecture

• Thérapies
non médicamenteuses
• Au cœur de la ville
• Commerces de proximité
• Jardin intérieur et terrasse
avec vue panoramique
• WIFI
• Climatisation des espaces
communs
• Bibliothèque

Contactez la résidence : Mme Gülsah DOGAN — T. 04 37 24 26 26
ou le Pôle Parcours Seniors : Mme Céline CIOLFI — T. 04 78 60 38 71
Résidence Le 6ème — 21 rue cuvier — 69006 Lyon
le6eme@omeris.com
www.omeris.com

Le Pôle Coordination du Parcours
des Seniors et des Aidants du
Réseau OMERIS se tient à votre
disposition pour répondre à vos
questions afin de trouver la solution
adaptée à vos besoins.

RÉSIDENCE
DUQUESNE

UNE BELLE JOURNÉE CHEZ VOUS,
AU CŒUR DU 6ÈME ARRONDISSEMENT
À proximité immédiate du Parc de la Tête d’Or, la résidence médicalisée Duquesne propose un accueil
personnalisé, soigné et raffiné, dans une architecture moderne et sécurisée, adaptée à l’autonomie de
chacun. Les résidents bénéficient de prestations hôtelières de qualité et d’un accompagnement individualisé
avec une équipe infirmière 24h/24. Le chef de cuisine et son équipe élaborent sur place une cuisine plaisir,
saine et variée, tout en tenant compte des régimes particuliers. Une résidence à taille humaine, qui offre
soins, sécurité et bien-être.

UN ACCUEIL POSSIBLE POUR...
• des séjours permanents pour les personnes âgées valides
ou en perte d’autonomie
• les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou de maladies
apparentées

DÉCOUVREZ
NOS PLUS ї

VOUS SENTIR
CHEZ VOUS,
C’EST POSSIBLE CHEZ NOUS.

QUALITÉ
ET COORDINATION
DES SOINS
Le médecin coordonnateur
et la cadre de soins animent
ƵŶĞĠƋƵŝƉĞĞƚŐĂƌĂŶƟƐƐĞŶƚ
la qualité des soins apportés
aux résidents.
L’équipe pluridisciplinaire
ĞƐƚĐŽŵƉŽƐĠĞĚ͛ŝŶĮƌŵŝĞƌƐ
(de jour comme de nuit), d’aidessoignants, d’auxiliaires de vie,
d’une psychologue
et de kinésithérapeutes.

HÔTELLERIE
RESTAURATION
>ĞƐƉƌĞƐƚĂƟŽŶƐĚ͛ŚƀƚĞůůĞƌŝĞ
ĞƚĚĞƌĞƐƚĂƵƌĂƟŽŶƐŽŶƚĞŶĐĂĚƌĠĞƐ
par une gouvernante et assurées
ƉĂƌƵŶƉĞƌƐŽŶŶĞůƋƵĂůŝĮĠ͘
Tous les repas sont élaborés
dans les cuisines de la résidence
par un chef cuisinier et servis
au restaurant par le personnel
ĨŽƌŵĠăů͛/ŶƐƟƚƵƚWĂƵůŽĐƵƐĞ͘

VIE SOCIALE

NOS PLUS

ͻ^ŽƌƟĞƐĞǆƚĠƌŝĞƵƌĞƐ
• Conférences
• Bibliothèque, lecture
• Ateliers théâtre
ͻĐƟǀŝƚĠƐŵĂŶƵĞůůĞƐ
ͻĐƟǀŝƚĠƐƉŚǇƐŝƋƵĞƐ
ͻ'ǇŵŶĂƐƟƋƵĞĚŽƵĐĞ
• Terrain de pétanque

• ƵĐƈƵƌĚƵϲǗĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ
de Lyon
• A 100 mètres du Parc de la tête d’Or
• Commerces de proximité
ͻ:ĂƌĚŝŶƉƌŝǀĂƟĨĞƚƚĞƌƌĂƐƐĞƐ
aménagées avec vue
ͻůŝŵĂƟƐĂƟŽŶĚĞƐĞƐƉĂĐĞƐĐŽŵŵƵŶƐ
ͻWĞƌƐŽŶŶĞůŝŶĮƌŵŝĞƌϮϰŚͬϮϰ
• Blanchisserie intégrée
ͻZĞƐƚĂƵƌĂƟŽŶƐƵƌƉůĂĐĞ͕ŵŝŶŝͲďĂƌ
ƉƌŝǀĂƟĨ

Contactez la résidence : Pauline VIALLON — T. 04 37 48 34 00
ou le Pôle Parcours Seniors : Céline CIOLFI — T. 04 78 60 38 71
Résidence Duquesne — 48 rue Duquesne — 69006 Lyon
duquesne@omeris.com
www.omeris.com

>ĞWƀůĞŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶĚƵWĂƌĐŽƵƌƐ
ĚĞƐ^ĞŶŝŽƌƐĞƚĚĞƐŝĚĂŶƚƐĚƵ
ZĠƐĞĂƵKDZ/^ƐĞƟĞŶƚăǀŽƚƌĞ
ĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶƉŽƵƌƌĠƉŽŶĚƌĞăǀŽƐ
ƋƵĞƐƟŽŶƐĂĮŶĚĞƚƌŽƵǀĞƌůĂƐŽůƵƟŽŶ
ĂĚĂƉƚĠĞăǀŽƐďĞƐŽŝŶƐ͘

RÉSIDENCE
SERGENT BERTHET

UNE BELLE JOURNÉE CHEZ VOUS,
DANS UN ENVIRONNEMENT EN MOUVEMENT
La résidence médicalisée Sergent Berthet est située en plein cœur du neuvième arrondissement de Lyon.
Un quartier dynamique, en plein essor. Entourée de commerces de proximité, la résidence bénéficie aussi
d’un jardin arboré et fleuri.
Le salon dispose d’une belle cheminée, où les résidents aiment se retrouver et partager un moment convivial.
Une résidence moderne, à taille humaine, qui répond également aux besoins des personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer et de maladies apparentées, ainsi qu’aux résidents en soins palliatifs.
La directrice et son équipe sont à votre disposition pour toutes informations complémentaires.

UN ACCUEIL POSSIBLE POUR...
• des séjours courts ou longue durée pour les personnes âgées
valides ou en perte d’autonomie
• les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou de maladies
apparentées (PASA)
• la prise en charge
en soins palliatifs

DÉCOUVREZ
NOS PLUS ї

VOUS SENTIR
CHEZ VOUS,
C’EST POSSIBLE CHEZ NOUS.
QUALITÉ
ET COORDINATION
DES SOINS
Le médecin coordonnateur
et la cadre de soins animent
ƵŶĞĠƋƵŝƉĞĞƚŐĂƌĂŶƟƐƐĞŶƚ
la qualité des soins apportés
aux résidents. L’équipe
pluridisciplinaire est composée
Ě͛ŝŶĮƌŵŝĞƌƐ;ĚĞũŽƵƌĐŽŵŵĞ
de nuit), d’aides-soignants,
d’auxiliaires de vie,
d’une psychologue,
d’un ergothérapeute,
d’une psychomotricienne
et de kinésithérapeutes.

HÔTELLERIE
RESTAURATION
>ĞƐƉƌĞƐƚĂƟŽŶƐĚ͛ŚƀƚĞůůĞƌŝĞ
ĞƚĚĞƌĞƐƚĂƵƌĂƟŽŶƐŽŶƚĞŶĐĂĚƌĠĞƐ
par une gouvernante et assurées
ƉĂƌƵŶƉĞƌƐŽŶŶĞůƋƵĂůŝĮĠ͘
Tous les repas sont élaborés
dans les cuisines de la résidence
par un chef cuisinier et servis
dans notre restaurant
par les serveurs formés
ăů͛/ŶƐƟƚƵƚWĂƵůŽĐƵƐĞ͘

VIE SOCIALE

NOS PLUS

ͻ^ŽƌƟĞƐĞǆƚĠƌŝĞƵƌĞƐ
• Conférences
• Films
• Spectacles
ͻDĠĚŝĂƟŽŶĂŶŝŵĂůĞ
ͻĐƟǀŝƚĠƐƉŚǇƐŝƋƵĞƐ
ͻĐƟǀŝƚĠƐŵĂŶƵĞůůĞƐ
• Jeux de société
• Bibliothèque

ͻWĞƌƐŽŶŶĞůŝŶĮƌŵŝĞƌĚĞŶƵŝƚ
• Au cœur de la ville
• Commerces de proximité
• Jardin arboré et terrain
de pétanque
ͻůŝŵĂƟƐĂƟŽŶĚĞƐĞƐƉĂĐĞƐ
communs
ͻ^ĂůŽŶĚĞĐŽŝīƵƌĞ
• Cheminée

Contactez la résidence : Ana SCHWANKE — T. 04 72 53 37 00
ou le Pôle Parcours Seniors : Céline CIOLFI — T. 04 78 60 38 71
Résidence Sergent Berthet — 65, Rue Gorge de Loup — 69009 Lyon
sergentberthet@omeris.com
www.omeris.com

>ĞWƀůĞŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶĚƵWĂƌĐŽƵƌƐ
ĚĞƐ^ĞŶŝŽƌƐĞƚĚĞƐŝĚĂŶƚƐĚƵ
ZĠƐĞĂƵKDZ/^ƐĞƟĞŶƚăǀŽƚƌĞ
ĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶƉŽƵƌƌĠƉŽŶĚƌĞăǀŽƐ
ƋƵĞƐƟŽŶƐĂĮŶĚĞƚƌŽƵǀĞƌůĂƐŽůƵƟŽŶ
ĂĚĂƉƚĠĞăǀŽƐďĞƐŽŝŶƐ͘

BAYARD BEL ÂGE, AU CŒUR D’UN QUARTIER
AGRÉABLE DE VILLEURBANNE
Un lieu de vie innovant, ouvert sur la ville, pour répondre
aux besoins de tous les Seniors, à toutes les étapes de leur vie
DES APPARTEMENTS
au standing raffiné et
entiérement équipés

UN ÉVENTAIL DE SERVICES
accessibles à tous pour le
confort et la vie à domicile :
aide et maintien, conciergerie,
activités culturelles et
sportives dédiés aux séniors,
boutique spécialisée,
restaurant, espaces d’activités
adaptées

UNE RÉSIDENCE MÉDICALISÉE
Séjours temporaires ou de
longue durée
• pour les personnes âgées
valides ou en perte d’autonomie
• pour les personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer ou
de maladies apparentées
• avec accompagnement possible
au sein du Pôle d’Activités et
de Soins Adaptés (PASA)

DÉCOUVREZ
NOS SERVICES →

DES ESPACES DE VIE
ADAPTÉS OFFRANT
UNE MULTITUDE D’UNIVERS
Espace Restaurants
Pour les résidents, leurs invités,
et les Seniors locaux
Espace Bien-être
Luminothérapie,
aromathérapie, musicothérapie,
salon de coiffure, esthéticienne,
massage...
Espace Forme
Activité physique adaptée
et piscine pour la détente
et la rééducation
Espace Loisirs
Bricolage, couture, poterie,
sculpture, peinture...
Espace Ludique
Jeux de société, jeux d’enfants

Espace Jardin
Jardin paysager, jardin potager,
terrasse aménagée
Espace Boutique
Large sélection de vêtements,
matériels et produits dédiés
Espace Services
Service d’aide à domicile et
conciergerie
Espace Culture
Bibliothèque, expositions,
concerts, projections de films
Espace Cocooning
Bar, salon de thé, musique
Espace Connecté
Internet, réseaux sociaux
Espace Spirituel
Lieux de cultes

BAYARD BEL AGE : 44 Avenue Condorcet — 69100 Villeurbanne
À proximité du Parc de la Tête d’Or
Une accessibilité idéale : transports en commun et parking privé
Métro A ou B : Charpennes Charles Hernu
Bus 37 ou C17 : Place Wilson — Tram T1 ou T4 : Le Tonkin

Contactez la résidence : Laurane ATLAN
Tél. 04 51 26 05 00 - laurane.atlan@omeris.com
ou le Pôle Parcours Seniors : Céline CIOLFI — Tél. 04 78 60 38 71

Le Pôle Coordination du Parcours
des Seniors et des Aidants du
Réseau OMERIS se tient à votre
disposition pour répondre à vos
questions afin de trouver la solution
adaptée à vos besoins.

RÉSIDENCE
DES CANUTS

UNE BELLE JOURNÉE CHEZ VOUS,
DANS UN ENVIRONNEMENT EN MOUVEMENT
La résidence médicalisée des Canuts est située à proximité du centre de Caluire et Cuire et du quartier
de la Croix-Rousse. Implantée dans un environnement sécurisé, adapté et accessible, la résidence bénéficie
d’une agréable terrasse aménagée.
L’établissement dispose de nombreux petits salons où les résidents aiment se retrouver et partager
un moment convivial.
Une résidence moderne, à taille humaine, qui répond également aux besoins des personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer et de troubles apparentés.

UN ACCUEIL POSSIBLE POUR...
• des séjours permanents pour les personnes âgées valides
ou en perte d’autonomie
• les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
ou de maladies apparentées
• les personnes à domicile de l’accueil de jour
• le Pavillon Pasteur : appartements
type T2 adaptés aux personnes
âgées autonomes

DÉCOUVREZ
NOS PLUS ї

VOUS SENTIR
CHEZ VOUS,
C’EST POSSIBLE CHEZ NOUS.

QUALITÉ
ET COORDINATION
DES SOINS
Le médecin coordonnateur
et la cadre de soins coordonnent
ƵŶĞĠƋƵŝƉĞƉůƵƌŝĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŝƌĞĂĮŶ
ĚĞŐĂƌĂŶƟƌůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞƐƐŽŝŶƐ
apportés aux résidents.
L’équipe est notamment composée
Ě͛ĂŝĚĞƐͲƐŽŝŐŶĂŶƚƐ͕Ě͛ŝŶĮƌŵŝĞƌƐ͕
d’un psychologue,
d’un psychomotricien,
d’un ergothérapeute et d’un chargé
Ě͛ĂĐƟǀŝƚĠƐƉŚǇƐŝƋƵĞƐĂĚĂƉƚĠĞƐ͘

HÔTELLERIE
RESTAURATION
>ĞƐƉƌĞƐƚĂƟŽŶƐĚ͛ŚƀƚĞůůĞƌŝĞ
ĞƚĚĞƌĞƐƚĂƵƌĂƟŽŶƐŽŶƚĞŶĐĂĚƌĠĞƐ
par une gouvernante et assurées
ƉĂƌƵŶƉĞƌƐŽŶŶĞůƋƵĂůŝĮĠ͘
Tous les repas sont élaborés
dans les cuisines de la résidence
par un chef cuisinier et servis
au restaurant par le personnel
ĨŽƌŵĠăů͛/ŶƐƟƚƵƚWĂƵůŽĐƵƐĞ͘

VIE SOCIALE

NOS PLUS

ͻ^ŽƌƟĞƐĞǆƚĠƌŝĞƵƌĞƐ
• Conférences
• Films
• Spectacles
ͻDĠĚŝĂƟŽŶĂŶŝŵĂůĞ
ͻĐƟǀŝƚĠƐƉŚǇƐŝƋƵĞƐ
ͻĐƟǀŝƚĠƐŵĂŶƵĞůůĞƐ
• Jeux de société
ͻŝďůŝŽƚŚğƋƵĞ

• Au cœur de la ville, commerces
de proximité
• Terrasse aménagée et terrain
de pétanque
ͻ^ĂůŽŶĚĞĐŽŝīƵƌĞ͕ďŽƵƟƋƵĞ
ͻůŝŵĂƟƐĂƟŽŶĚĞƐĞƐƉĂĐĞƐ
communs
• Cheminée
• Possibilité d’accepter
ůĞƐĂŶŝŵĂƵǆĚŽŵĞƐƟƋƵĞƐ
ƐŽƵƐĐĞƌƚĂŝŶĞƐĐŽŶĚŝƟŽŶƐ

Contactez la résidence : Chloé FERRIER — T. 04 37 40 01 00
ou le Pôle Parcours Seniors : Céline CIOLFI — T. 04 78 60 38 71
Résidence des Canuts — 22 Rue Pasteur — 69300 Caluire et Cuire
lescanuts@omeris.com
www.omeris.com

>ĞWƀůĞŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶĚƵWĂƌĐŽƵƌƐ
ĚĞƐ^ĞŶŝŽƌƐĞƚĚĞƐŝĚĂŶƚƐĚƵ
ZĠƐĞĂƵKDZ/^ƐĞƟĞŶƚăǀŽƚƌĞ
ĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶƉŽƵƌƌĠƉŽŶĚƌĞăǀŽƐ
ƋƵĞƐƟŽŶƐĂĮŶĚĞƚƌŽƵǀĞƌůĂƐŽůƵƟŽŶ
ĂĚĂƉƚĠĞăǀŽƐďĞƐŽŝŶƐ͘

RÉSIDENCE
DU CHÂTEAU

UNE BELLE JOURNÉE CHEZ VOUS,
DANS UN ENVIRONNEMENT EN MOUVEMENT
Située au cœur du vieux village et à proximité du château de Saint-Priest, dans un environnement calme et
agréable, la résidence médicalisée du Château, moderne, à taille humaine et sécurisée offre un confort de vie
en proposant des prestations variées et raffinées. De nombreuses activités sont proposées pour maintenir les
facultés, l’autonomie et les liens sociaux des résidents. Dans une volonté de continuité des soins, la résidence
propose un parcours d’accompagnement personnalisé et adapté à l’évolution des pathologies type maladie
d’Alzheimer ou maladies apparentées.

UN ACCUEIL POSSIBLE POUR...
• des journées découverte, des séjours courts ou longue durée...
• les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
ou de troubles apparentés
• en chambre individuelle ou pour couple
• l’habilitation partielle
à l’aide sociale

DÉCOUVREZ
NOS PLUS →

VOUS SENTIR
CHEZ VOUS,
C’EST POSSIBLE CHEZ NOUS.
QUALITÉ
ET COORDINATION
DES SOINS
Le médecin coordonnateur
et la cadre de soins animent
l’équipe pluridisciplinaire
afin de garantir la qualité
des soins apportés aux résidents.
L’équipe, recrutée pour son
savoir-être, est notamment
composée d’infirmiers,
aides-soignants, assistantes
de soins en gérontologie,
kinésithérapeutes, psychologue,
psychiatre, psychomotricienne,
ergothérapeute.
VIE SOCIALE
• Art-thérapie, musicothérapie
• Sorties extérieures
• Chorale, spectacles, cinéma
• Ateliers créatifs, jeux de société
• Ateliers culinaires, repas à thème
• Pétanque, jardinage
• Activités physiques adaptées
• Partenariats intergénérationnels
• Médiation animale

HÔTELLERIE
RESTAURATION
La gouvernante encadre
les prestations d’hôtellerie
et de restauration assurées
par un personnel formé
à l’Institut Paul Bocuse.
Les menus sont adaptés
et conçus par une diététicienne
en collaboration avec les résidents.
Tous les repas sont élaborés
sur place. Les textures modifiées
sont de qualité identique
à celle des menus classiques.
NOS PLUS
• Journées découverte
• Hébergement temporaire
• Accompagnement évolutif :
PASA, UVP, UHR
• Approche non médicamenteuse :
méthode Montessori
• Espace multi sensoriel :
SNOEZELEN
• Climatisation des espaces
communs
• Restauration raffinée préparée
sur place
• « Espace privatif » pour accueillir
les familles

Contactez la résidence : Laurène PETROSILLO — T. 04 72 28 50 70
ou le Pôle Parcours Seniors : Céline CIOLFI — T. 04 78 60 38 71
Résidence du Château — 23 rue Jacques Reynaud — 69800 Saint-Priest
lechateau@omeris.com
www.omeris.com

Le Pôle Coordination du Parcours
des Seniors et des Aidants du
Réseau OMERIS se tient à votre
disposition pour répondre à vos
questions afin de trouver la solution
adaptée à vos besoins.

RÉSIDENCE
DU CERCLE

UNE BELLE JOURNÉE CHEZ VOUS,
DANS UN ENVIRONNEMENT EN MOUVEMENT
Située à 15 minutes de Lyon, la résidence médicalisée du Cercle bénéficie d’un cadre calme et agréable,
d’un beau jardin et d’une terrasse arborée où les résidents aiment se retrouver et partager un moment
ensemble. La proximité de la Voie Verte est un véritable atout pour la résidence ! Un parcours ombragé
et sécurisé, idéal pour les balades. L’établissement dispose aussi d’un terrain de pétanque qui favorise la
convivialité, le partage et le lien social. Une résidence moderne, à taille humaine, qui offre soins, sécurité et
bien être. Une structure qui répond aussi aux besoins des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et
de maladies apparentées.

UN ACCUEIL POSSIBLE POUR...
• des séjours courts ou longue durée pour les personnes âgées
valides ou en perte d’autonomie
• les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
ou de maladies apparentées
• l’accès au pôle d’activités et de soins
adaptés (PASA)

DÉCOUVREZ
NOS PLUS ї

VOUS SENTIR
CHEZ VOUS,
C’EST POSSIBLE CHEZ NOUS.

QUALITÉ
ET COORDINATION
DES SOINS
Le médecin coordonnateur
et la cadre de soins animent
ƵŶĞĠƋƵŝƉĞĂĮŶĚĞŐĂƌĂŶƟƌ
la qualité des soins apportés
ĂƵǆƌĠƐŝĚĞŶƚƐ͘ĞƩĞĠƋƵŝƉĞ
est notamment composée
Ě͛ŝŶĮƌŵŝĞƌƐ͕Ě͛ĂŝĚĞƐͲƐŽŝŐŶĂŶƚƐ
et d’une psychologue.
Des professionnels libéraux
interviennent dans
l’établissement :
kinésithérapeutes,
orthophoniste ergothérapeute,
psychomotricienne et pédicure.
VIE SOCIALE
ͻ^ŽƌƟĞƐĞǆƚĠƌŝĞƵƌĞƐ
• Conférences
• Films, spectacles
ͻĐƟǀŝƚĠƐƉŚǇƐŝƋƵĞƐĂĚĂƉƚĠĞƐ
ͻĐƟǀŝƚĠƐŵĂŶƵĞůůĞƐ
• Jeux de société
• Bibliothèque

HÔTELLERIE
RESTAURATION
>ĞƐƉƌĞƐƚĂƟŽŶƐĚ͛ŚƀƚĞůůĞƌŝĞ
ĞƚĚĞƌĞƐƚĂƵƌĂƟŽŶƐŽŶƚĞŶĐĂĚƌĠĞƐ
par un gouvernant et assurées
ƉĂƌƵŶƉĞƌƐŽŶŶĞůƋƵĂůŝĮĠ͘
Tous les repas sont élaborés
sur place par un chef de cuisine
et servis au restaurant
par un personnel formé
ăů͛/ŶƐƟƚƵƚWĂƵůŽĐƵƐĞ͘

NOS PLUS
• Cadre calme et apaisant
• Jardin et terrasses
• Voie verte
• Terrain de pétanque
ͻƐƉĂĐĞŵƵůƟƐĞŶƐŽƌŝĞů
ĞƚƚŚĠƌĂƉĞƵƟƋƵĞ
ͻtŝĮ
ͻůŝŵĂƟƐĂƟŽŶĚĞƐƉĂƌƟĞƐ
communes
• Possibilité d’accepter
ůĞƐĂŶŝŵĂƵǆĚŽŵĞƐƟƋƵĞƐ

Contactez la résidence : Jennifer MARTIN — T. 04 37 40 10 10
ou le Pôle Parcours Seniors : Céline CIOLFI — T. 04 78 60 38 71
Résidence Le Cercle — 14 Boulevard des oiseaux — 69580 Sathonay Camp
lecercle@omeris.com
www.omeris.com

>ĞWƀůĞŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶĚƵWĂƌĐŽƵƌƐ
ĚĞƐ^ĞŶŝŽƌƐĞƚĚĞƐŝĚĂŶƚƐĚƵ
ZĠƐĞĂƵKDZ/^ƐĞƟĞŶƚăǀŽƚƌĞ
ĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶƉŽƵƌƌĠƉŽŶĚƌĞăǀŽƐ
ƋƵĞƐƟŽŶƐĂĮŶĚĞƚƌŽƵǀĞƌůĂƐŽůƵƟŽŶ
ĂĚĂƉƚĠĞăǀŽƐďĞƐŽŝŶƐ͘

RÉSIDENCE
JOSEPH FOREST

UNE BELLE JOURNÉE CHEZ VOUS,
DANS UN ENVIRONNEMENT EN MOUVEMENT
« Imaginer et créer, jour après jour, en équipe, les conditions favorables à un accueil et à un accompagnement
de qualité au service des personnes âgées », telle est la devise du Réseau OMERIS. Dans cet esprit, au cœur
de Villefranche, la résidence médicalisée Joseph Forest permet à 80 résidents de vivre sereinement dans un
cadre chaleureux et sécurisé. L’hébergement temporaire offre une solution de répit pour les aidants familiaux
en cas de vacances ou pour les soulager, une alternative à l’hospitalisation en soins de suite et rééducation,
une réponse à des situations d’insécurité à domicile, une découverte de la vie en collectivité ou l’accueil en
admission urgente. Engagement, professionnalisme, liberté, considération, convivialité, qualité, honnêteté :
telles sont les valeurs qui animent au quotidien une équipe pluridisciplinaire formée, qualifiée et dévouée,
au service des aînés.

UN ACCUEIL POSSIBLE POUR...
• des séjours courts ou longue durée pour les personnes âgées
valides ou en perte d’autonomie
• des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
ou de maladies apparentées
• un projet de vie adapté aux résidents
Parkinsoniens

DÉCOUVREZ
NOS PLUS ї

VOUS SENTIR
CHEZ VOUS,
C’EST POSSIBLE CHEZ NOUS.
QUALITÉ
ET COORDINATION
DES SOINS
Le médecin coordonnateur
et la cadre de soins animent
ƵŶĞĠƋƵŝƉĞĂĮŶĚĞŐĂƌĂŶƟƌ
la qualité des soins apportés
aux résidents. L’équipe
pluridisciplinaire est composée
Ě͛ŝŶĮƌŵŝĞƌƐ͕Ě͛ĂŝĚĞƐͲƐŽŝŐŶĂŶƚƐ͕
d’auxiliaires de vie,
d’une psychologue,
d’un ergothérapeute,
d’une psychomotricienne
et de kinésithérapeutes.

HÔTELLERIE
RESTAURATION
>ĞƐƉƌĞƐƚĂƟŽŶƐĚ͛ŚƀƚĞůůĞƌŝĞ
ĞƚĚĞƌĞƐƚĂƵƌĂƟŽŶƐŽŶƚĞŶĐĂĚƌĠĞƐ
par une gouvernante et assurées
ƉĂƌƵŶƉĞƌƐŽŶŶĞůƋƵĂůŝĮĠ͘
Tous les repas sont élaborés
dans les cuisines de la résidence
par un chef cuisinier et servis
au restaurant par le personnel
ĨŽƌŵĠăů͛/ŶƐƟƚƵƚWĂƵůŽĐƵƐĞ͘

VIE SOCIALE

NOS PLUS

ͻ^ŽƌƟĞƐĞǆƚĠƌŝĞƵƌĞƐ
• Conférences
• Films et spectacles
• Chorale
• Troupe de théâtre
ͻĐƟǀŝƚĠƐƉŚǇƐŝƋƵĞƐĂĚĂƉƚĠĞƐ
ͻĐƟǀŝƚĠƐŵĂŶƵĞůůĞƐ
• Jeux de société
• Bibliothèque

• Au cœur de la ville
• Commerces de proximité
• Jardin arboré, terrain
de pétanque
ͻůŝŵĂƟƐĂƟŽŶĚĞƐĞƐƉĂĐĞƐ
communs
ͻ^ĂůŽŶĚĞĐŽŝīƵƌĞ
ͻƐƉĂĐĞŵƵůƟͲƐĞŶƐŽƌŝĞů
ͻDĠĚŝĂƟŽŶĂŶŝŵĂůĞ

Contactez la résidence : Inès AKNOUCHE — T. 04 74 02 89 00
ou le Pôle Parcours Seniors : Céline CIOLFI — T. 04 78 60 38 71
Résidence Joseph Forest
42 boulevard Burdeau — 69400 Villefranche sur Saône
josephforest@omeris.com
www.omeris.com

>ĞWƀůĞŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶĚƵWĂƌĐŽƵƌƐ
ĚĞƐ^ĞŶŝŽƌƐĞƚĚĞƐŝĚĂŶƚƐĚƵ
ZĠƐĞĂƵKDZ/^ƐĞƟĞŶƚăǀŽƚƌĞ
ĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶƉŽƵƌƌĠƉŽŶĚƌĞăǀŽƐ
ƋƵĞƐƟŽŶƐĂĮŶĚĞƚƌŽƵǀĞƌůĂƐŽůƵƟŽŶ
ĂĚĂƉƚĠĞăǀŽƐďĞƐŽŝŶƐ͘

RÉSIDENCE
LES QUATRE
FONTAINES

UNE BELLE JOURNÉE CHEZ VOUS,
DANS UN CADRE CONVIVIAL
La résidence Les Quatre Fontaines est située dans un cadre calme et apaisant très apprécié des résidents.
Proche du village et des commerces de proximité, la résidence bénéficie d’un jardin paysager
et de deux terrasses fleuries, lieux de partage et de convivialité.
La résidence est médicalisée, à taille humaine et s’adapte aux besoins des personnes âgées.
Engagement, professionnalisme, bienveillance, considération, telles sont les valeurs qui animent
au quotidien une équipe pluridisciplinaire formée, qualifiée et dévouée au service de nos aînés.

UN ACCUEIL POSSIBLE POUR...
� des séjours courts ou longue durée pour les personnes âgées
valides ou en perte d’autonomie
� les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
ou de maladies apparentées
� les personnes atteintes de troubles
psycho-comportementaux.

DÉCOUVREZ
NOS PLUS ї

VOUS SENTIR
CHEZ VOUS,
C’EST POSSIBLE CHEZ NOUS.

QUALITÉ
ET COORDINATION
DES SOINSÌ
Le médecin coordonnateur
et la cadre de soins animent
ƵŶĞĠƋƵŝƉĞĂĮŶĚĞŐĂƌĂŶƟƌ
la qualité des soins apportés
aux résidents.
L’équipe pluridisciplinaire
ĞƐƚĐŽŵƉŽƐĠĞĚ͛ŝŶĮƌŵŝĞƌƐ͕
d’aides-soignants, d’auxiliaires
de vie, d’une psychologue,
d’une psychomotricienne
et de kinésithérapeutes.

HÔTELLERIE
RESTAURATIONÌ
>ĞƐƉƌĞƐƚĂƟŽŶƐĚ͛ŚƀƚĞůůĞƌŝĞ
ĞƚĚĞƌĞƐƚĂƵƌĂƟŽŶƐŽŶƚĞŶĐĂĚƌĠĞƐ
par un gouvernant et assurées
ƉĂƌƵŶƉĞƌƐŽŶŶĞůƋƵĂůŝĮĠ͘
Tous les repas sont élaborés
sur place par un chef de cuisine
et servis au restaurant
par un personnel formé
ăů͛/ŶƐƟƚƵƚWĂƵůŽĐƵƐĞ͘

VIE SOCIALE

NOS PLUSÌ

ͻ^ŽƌƟĞƐĞǆƚĠƌŝĞƵƌĞƐ
• Conférences
• Films, spectacles
ͻDĠĚŝĂƟŽŶĂŶŝŵĂůĞ
ͻĐƟǀŝƚĠƐƉŚǇƐŝƋƵĞƐĂĚĂƉƚĠĞƐ
• Chorale
• Atelier culinaire
• Jeux de société
• Bibliothèque

• Cadre calme et apaisant
• Commerces de proximité
• Jardin, terrasses, balcons
ͻƚĞůŝĞƌƐƚŚĠƌĂƉĞƵƟƋƵĞƐ
• Salon bien-être et salle
ŵƵůƟƐĞŶƐŽƌŝĞůůĞ
ͻůŝŵĂƟƐĂƟŽŶĚĞƐƉĂƌƟĞƐ
communes
ͻWŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚ͛ĂĐĐĞƉƚĞƌůĞƐƉĞƟƚƐ
ĂŶŝŵĂƵǆĚŽŵĞƐƟƋƵĞƐƐŽƵƐ
ĐĞƌƚĂŝŶĞƐĐŽŶĚŝƟŽŶƐ

Contactez la résidence : Céline OJEDA — T. 04 37 25 02 30
ou le Pôle Parcours Seniors : Céline CIOLFI — T. 04 78 60 38 71
Résidence Les 4 Fontaines — 4 rue du Plâtre 69720 — Saint Bonnet de Mûre
Email : les4fontaines@omeris.com
www.omeris.com

>ĞWƀůĞŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶĚƵWĂƌĐŽƵƌƐ
ĚĞƐ^ĞŶŝŽƌƐĞƚĚĞƐŝĚĂŶƚƐĚƵ
ZĠƐĞĂƵKDZ/^ƐĞƟĞŶƚăǀŽƚƌĞ
ĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶƉŽƵƌƌĠƉŽŶĚƌĞăǀŽƐ
ƋƵĞƐƟŽŶƐĂĮŶĚĞƚƌŽƵǀĞƌůĂƐŽůƵƟŽŶ
ĂĚĂƉƚĠĞăǀŽƐďĞƐŽŝŶƐ͘

RÉSIDENCE
DES NEUF SOLEILS

UNE BELLE JOURNÉE CHEZ VOUS,
DANS UN ENVIRONNEMENT APPAISANT
Implantée sur le site de l’ancienne clinique Marivaux, connue de tous les clermontois de souche, la résidence
médicalisée des Neuf Soleils vous accueille dans un cadre entièrement rénové.
Elle est installée dans un parc boisé qui a été aménagé pour permettre à chaque résident de se déplacer
à l’extérieur, seul ou accompagné, et sans contrainte. A l’intérieur de l’établissement, tout est conçu et
organisé pour une prise en charge optimum des résidents. Ils sont entourés d’un personnel professionnel et
bienveillant qui les accompagne chaque jour dans tous les actes du quotidien et veille à maintenir une vie
sociale.

UN ACCUEIL POSSIBLE POUR...
• des séjours courts ou longue durée pour les personnes âgées
valides ou en perte d’autonomie
• des personnes atteintes de la maladie Alzheimer
ou de maladies apparentées (UVP, PASA)
• le Pavillon du Dôme : appartements
type T2 adaptés aux personnes
âgées autonomes

DÉCOUVREZ
NOS PLUS ї

VOUS SENTIR
CHEZ VOUS,
C’EST POSSIBLE CHEZ NOUS.

QUALITÉ
ET COORDINATION
DES SOINS
Le médecin coordonnateur
et la cadre de soins animent
une équipe pluridisciplinaire
ĂĮŶĚĞŐĂƌĂŶƟƌůĂƋƵĂůŝƚĠ
des soins apportés aux résidents.
L’équipe est notamment composée
Ě͛ŝŶĮƌŵŝĞƌƐ͕Ě͛ĂŝĚĞƐͲƐŽŝŐŶĂŶƚƐ͕
d’un psychologue,
ainsi que de kinésithérapeutes,
d’un ergothérapeute
ĞƚĚ͛ƵŶĚĞŶƟƐƚĞŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚ
ăƟƚƌĞůŝďĠƌĂů͘
VIE SOCIALE
ͻ^ŽƌƟĞƐĞǆƚĠƌŝĞƵƌĞƐ
ͻZĞŶĐŽŶƚƌĞƐŝŶƚĞƌŐĠŶĠƌĂƟŽŶŶĞůůĞƐ
ͻ&ŝůŵƐ͕ƐƉĞĐƚĂĐůĞƐ͕ĞǆƉŽƐŝƟŽŶƐ
ͻDĠĚŝĂƟŽŶĂŶŝŵĂůĞ
ͻĐƟǀŝƚĠƐƉŚǇƐŝƋƵĞƐ
ͻĐƟǀŝƚĠƐŵĂŶƵĞůůĞƐ
ͻŝďůŝŽƚŚğƋƵĞ

HÔTELLERIE
RESTAURATION
>ĞƐƉƌĞƐƚĂƟŽŶƐĚ͛ŚƀƚĞůůĞƌŝĞ
ĞƚĚĞƌĞƐƚĂƵƌĂƟŽŶƐŽŶƚĞŶĐĂĚƌĠĞƐ
par une gouvernante et assurées
ƉĂƌƵŶƉĞƌƐŽŶŶĞůƋƵĂůŝĮĠ͘
Tous les repas sont élaborés
dans les cuisines de la résidence
par un chef cuisinier et servis
au restaurant par le personnel
ĨŽƌŵĠăů͛/ŶƐƟƚƵƚWĂƵůŽĐƵƐĞ͘

NOS PLUS
• Physio parc, jardin arboré
• Espace dentaire
ͻůŝŵĂƟƐĂƟŽŶĚĞƐĞƐƉĂĐĞƐ
communs
ͻ^ĂůŽŶĚĞĐŽŝīƵƌĞ
• Possibilité d’accepter
ůĞƐĂŶŝŵĂƵǆĚŽŵĞƐƟƋƵĞƐ
ƐŽƵƐĐĞƌƚĂŝŶĞƐĐŽŶĚŝƟŽŶƐ
• Pavillon du Dôme pour accueil
des conjoint(e)s ou des couples
• Agence de services d’aide
à domicile intégrée pour préparer
ǀŽƚƌĞƐŽƌƟĞ
• Service de conciergerie et
d’accompagnement véhiculé

Contactez la résidence : Amélie MEYNADIER — T. 04 73 26 34 58
ou le Pôle Parcours Seniors : Céline CIOLFI — T. 04 78 60 38 71
Résidence des Neuf Soleils — 29 rue Marivaux — 63000 Clermont-Ferrand
les9soleils@omeris.com
www.omeris.com

>ĞWƀůĞŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶĚƵWĂƌĐŽƵƌƐ
ĚĞƐ^ĞŶŝŽƌƐĞƚĚĞƐŝĚĂŶƚƐĚƵ
ZĠƐĞĂƵKDZ/^ƐĞƟĞŶƚăǀŽƚƌĞ
ĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶƉŽƵƌƌĠƉŽŶĚƌĞăǀŽƐ
ƋƵĞƐƟŽŶƐĂĮŶĚĞƚƌŽƵǀĞƌůĂƐŽůƵƟŽŶ
ĂĚĂƉƚĠĞăǀŽƐďĞƐŽŝŶƐ͘

RÉSIDENCE
DU LÉMAN

UNE BELLE JOURNÉE CHEZ VOUS,
DANS UN ENVIRONNEMENT EN MOUVEMENT
La résidence médicalisée du Leman est située en plein cœur de Thonon-les-Bains. Elle bénéficie d’une
proximité directe avec le lac avec un cadre magnifique et apaisant. La résidence dispose d’un grand jardin où
les résidents aiment se retrouver et partager un moment convivial.
A taille humaine, cet établissement chaleureux offre soins, sécurité et bien-être. Les personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer et de maladies apparentées sont prises en charge spécifiquement en fonction de leurs
besoins.

UN ACCUEIL POSSIBLE POUR...
• des séjours permanents et temporaires pour les personnes âgées
valides ou en perte d’autonomie
• des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
ou de maladies apparentées
• des résidents bénéficiaires de l’aide sociale
(habilitation partielle de 6 lits)
• en chambre individuelle
ou pour couple

DÉCOUVREZ
NOS PLUS ї

VOUS SENTIR
CHEZ VOUS,
C’EST POSSIBLE CHEZ NOUS.

QUALITÉ
ET COORDINATION
DES SOINS
Le médecin coordonnateur
et la cadre de soins animent
ƵŶĞĠƋƵŝƉĞĂĮŶĚĞŐĂƌĂŶƟƌ
la qualité des soins apportés
aux résidents. L’équipe
pluridisciplinaire est composée
Ě͛ŝŶĮƌŵŝĞƌƐ͕Ě͛ĂŝĚĞƐͲƐŽŝŐŶĂŶƚƐ͕
d’auxiliaires de vie,
d’un psychologue,
d’un art-thérapeute
et d’un kinésithérapeute.

HÔTELLERIE
RESTAURATION
>ĞƐƉƌĞƐƚĂƟŽŶƐĚ͛ŚƀƚĞůůĞƌŝĞ
ĞƚĚĞƌĞƐƚĂƵƌĂƟŽŶƐŽŶƚĞŶĐĂĚƌĠĞƐ
par une gouvernante et assurées
ƉĂƌƵŶƉĞƌƐŽŶŶĞůƋƵĂůŝĮĠ͘
Tous les repas sont élaborés
dans la cuisine de la résidence par
un chef cuisinier et servis
au restaurant par le personnel
ĨŽƌŵĠăů͛/ŶƐƟƚƵƚWĂƵůŽĐƵƐĞ͘

VIE SOCIALE

NOS PLUS

ͻ^ŽƌƟĞƐĞǆƚĠƌŝĞƵƌĞƐ
• Conférences
• Films, spectacles
ͻDĠĚŝĂƟŽŶĂŶŝŵĂůĞ
• Salle de kiné
ͻĐƟǀŝƚĠƐƉŚǇƐŝƋƵĞƐĂĚĂƉƚĠĞƐ
ͻĐƟǀŝƚĠƐŵĂŶƵĞůůĞƐ
• Jeux de société
• Bibliothèque

• Au cœur de la ville
• Lac Léman
• Jardin arboré
ͻ^ĂůŽŶĚĞĐŽŝīƵƌĞ
ͻůŝŵĂƟƐĂƟŽŶĚĞƐĞƐƉĂĐĞƐ
communs
• Possibilité d’accepter
ůĞƐĂŶŝŵĂƵǆĚŽŵĞƐƟƋƵĞƐ
ƐŽƵƐĐĞƌƚĂŝŶĞƐĐŽŶĚŝƟŽŶƐ

Contactez la résidence : Barbara BRIOD — T. 04 50 71 03 93
ou le Pôle Parcours Seniors : Céline CIOLFI — T. 04 78 60 38 71
Résidence Du Léman — 5 rue des Musiciens — 74200 Thonon Les Bains
residence.duleman@omeris.com
www.omeris.com

>ĞWƀůĞŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶĚƵWĂƌĐŽƵƌƐ
ĚĞƐ^ĞŶŝŽƌƐĞƚĚĞƐŝĚĂŶƚƐĚƵ
ZĠƐĞĂƵKDZ/^ƐĞƟĞŶƚăǀŽƚƌĞ
ĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶƉŽƵƌƌĠƉŽŶĚƌĞăǀŽƐ
ƋƵĞƐƟŽŶƐĂĮŶĚĞƚƌŽƵǀĞƌůĂƐŽůƵƟŽŶ
ĂĚĂƉƚĠĞăǀŽƐďĞƐŽŝŶƐ͘

RÉSIDENCE
ST LOUIS DU GOLFE

UNE BELLE JOURNÉE CHEZ VOUS,
ENTRE MER ET ETANG
Située au cœur de la Grande-Motte, la résidence médicalisée Saint Louis du Golfe bénéficie
d’un emplacement privilégié, proche de la mer et à quelques pas de l’étang du Ponant.
La résidence dispose d’une grande terrasse avec vue sur la pinède et d’un accès direct à la Voie Verte
avec un parcours ombragé et sécurisé, idéal pour les balades des résidents.
Une résidence raffinée, à taille humaine, qui offre soins, sécurité, bien-être et qui répond aussi
aux besoins des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et de maladies apparentées.

UN ACCUEIL POSSIBLE POUR...
• des séjours courts ou longue durée pour les personnes âgées
valides ou en perte d’autonomie
• un accueil spécifique pour les personnes
atteintes de la maladie Alzheimer
ou de maladies apparentées

DÉCOUVREZ
NOS PLUS ї

VOUS SENTIR
CHEZ VOUS,
C’EST POSSIBLE CHEZ NOUS.
QUALITÉ
ET COORDINATION
DES SOINS
Le médecin coordonnateur
et la cadre de soins animent
une équipe pluridisciplinaire
notamment composée
Ě͛ŝŶĮƌŵŝĞƌƐ͕Ě͛ĂŝĚĞƐͲƐŽŝŐŶĂŶƚƐ͕
d’une psychologue et d’une
musicothérapeute.
Des kinésithérapeutes,
ergothérapeutes ou orthophonistes
libéraux interviennent sur
ƉƌĞƐĐƌŝƉƟŽŶŵĠĚŝĐĂůĞ͘hŶĞƐĂůůĞ
et du matériel dédiés sont mis
ăůĞƵƌĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶ͘
VIE SOCIALE
ͻ^ŽƌƟĞƐƐŽĐŝŽĐƵůƚƵƌĞůůĞƐ͕
conférences
• Films, spectacles
• Ateliers mémoire,
musicothérapie, chorale
• Soins de bien-être
ͻ:ĂƌĚŝŶƚŚĠƌĂƉĞƵƟƋƵĞ
ͻDĠĚŝĂƟŽŶĂŶŝŵĂůĞ
ͻĐƟǀŝƚĠƐƉŚǇƐŝƋƵĞƐĂĚĂƉƚĠĞƐ
ͻĐƟǀŝƚĠƐŵĂŶƵĞůůĞƐ͕ůŽƚŽ͕
jeux de société
• Lecture, revue de presse

HÔTELLERIE
RESTAURATION
>ĞƐƉƌĞƐƚĂƟŽŶƐĚ͛ŚƀƚĞůůĞƌŝĞ
ĞƚĚĞƌĞƐƚĂƵƌĂƟŽŶƐŽŶƚĞŶĐĂĚƌĠĞƐ
par une gouvernante et assurées
ƉĂƌƵŶƉĞƌƐŽŶŶĞůƋƵĂůŝĮĠ͘
Tous les repas sont élaborés
sur place par un chef cuisinier
et servis au restaurant.
hŶďŝůĂŶŶƵƚƌŝƟŽŶŶĞůĞƚůĂƉƌŝƐĞ
en compte des goûts sont intégrés
ĚĂŶƐů͛ĠůĂďŽƌĂƟŽŶĚĞƐŵĞŶƵƐ
ǀĂůŝĚĠƐƉĂƌƵŶĞĚŝĠƚĠƟĐŝĞŶŶĞ͘

NOS PLUS
• Terrasse avec vue sur la pinède
• Accompagnement méthode
Montessori
• Approche
non médicamenteuse
• Télémédecine
• Espace internet, WIFI
ͻ^ĂůŽŶĚĞĐŽŝīƵƌĞ
ͻůŝŵĂƟƐĂƟŽŶĚĞƐĞƐƉĂĐĞƐ
communs
• Possibilité d’accepter
ůĞƐƉĞƟƚƐĂŶŝŵĂƵǆ
ĚŽŵĞƐƟƋƵĞƐ

Contactez la résidence : Sylvie TRAISSAC — T. 04 67 66 33 39
ou le Pôle Parcours Seniors : Céline CIOLFI — T. 04 78 60 38 71
Résidence Saint Louis du Golfe
ϮϱϱƌƵĞ^ĂŝŶƚ>ŽƵŝƐͶϯϰϮϴϬ>Ă'ƌĂŶĚĞDŽƩĞ
saintlouisdugolfe@omeris.com
www.omeris.com

>ĞWƀůĞŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶĚƵWĂƌĐŽƵƌƐ
ĚĞƐ^ĞŶŝŽƌƐĞƚĚĞƐŝĚĂŶƚƐĚƵ
ZĠƐĞĂƵKDZ/^ƐĞƟĞŶƚăǀŽƚƌĞ
ĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶƉŽƵƌƌĠƉŽŶĚƌĞăǀŽƐ
ƋƵĞƐƟŽŶƐĂĮŶĚĞƚƌŽƵǀĞƌůĂƐŽůƵƟŽŶ
ĂĚĂƉƚĠĞăǀŽƐďĞƐŽŝŶƐ͘

RÉSIDENCE DOMAINE
DE FONTFRÈDE

UNE BELLE JOURNÉE CHEZ VOUS,
DANS UN ENVIRONNEMENT EN MOUVEMENT
Le Domaine de Fontfrède, c’est une équipe de professionnels partageant les valeurs de considération
et de convivialité qui s’engage, au quotidien, dans la prise en charge personnalisée des résidents
qui lui sont confiés. L’histoire de vie de chacun définit le séjour autour de temps thérapeutiques
et d’activités sociales. L’humain, et plus encore la personne, se situe au centre des préoccupations
de l’équipe, qu’elle soit soignante, en charge de l’hébergement ou encore administrative.
Cette chaleur humaine rayonne dans le cadre exceptionnel du parc où résidents et familles aiment
se retrouver et partager un moment ensemble.

UN ACCUEIL POSSIBLE POUR...
• des séjours courts ou longue durée pour les personnes âgées valides
ou en perte d’autonomie
• des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
ou de maladies apparentées (PASA)
• un projet de vie adapté aux résidents Parkinsoniens
• les résidents bénéficiaires de l’aide sociale
(habilitation partielle de 5 lits)

DÉCOUVREZ
NOS PLUS ї

VOUS SENTIR
CHEZ VOUS,
C’EST POSSIBLE CHEZ NOUS.

QUALITÉ
ET COORDINATION
DES SOINS
Le médecin coordonnateur
et la cadre de soins animent
une équipe pluridisciplinaire
ĂĮŶĚĞŐĂƌĂŶƟƌůĂƋƵĂůŝƚĠ
des soins apportés aux résidents.
L’équipe est notamment composée
Ě͛ŝŶĮƌŵŝĞƌƐ͕Ě͛ĂŝĚĞƐͲƐŽŝŐŶĂŶƚƐ͕
d’auxiliaires de vie,
d’une psychologue,
d’une psychomotricienne
et d’intervenants extérieurs :
kinésithérapeutes, orthophoniste...
VIE SOCIALE
ͻ^ŽƌƟĞƐĞǆƚĠƌŝĞƵƌĞƐĐƵůƚƵƌĞůůĞƐ͕
ůƵĚŝƋƵĞƐĞƚŝŶƚĞƌŐĠŶĠƌĂƟŽŶŶĞůůĞƐ
• Films, spectacles, conférences
• Loto et jeux de société
ͻDĠĚŝĂƟŽŶĂŶŝŵĂůĞĞƚǌŽŽƚŚĠƌĂƉŝĞ
ͻĐƟǀŝƚĠƐƉŚǇƐŝƋƵĞƐĂĚĂƉƚĠĞƐ
ͻĐƟǀŝƚĠƐŵĂŶƵĞůůĞƐ
• Folklore provençal
• Bibliothèque

HÔTELLERIE
RESTAURATION
>ĞƐƉƌĞƐƚĂƟŽŶƐĚ͛ŚƀƚĞůůĞƌŝĞ
ĞƚĚĞƌĞƐƚĂƵƌĂƟŽŶƐŽŶƚĞŶĐĂĚƌĠĞƐ
par une gouvernante et assurées
ƉĂƌƵŶƉĞƌƐŽŶŶĞůƋƵĂůŝĮĠ͘
Les menus sont conçus par une
ĚŝĠƚĠƟĐŝĞŶŶĞĞƚƵŶĞŽƌƚŚŽƉŚŽŶŝƐƚĞ͘
Les repas sont cuisinés sur place
par le chef et servis au restaurant.
ĞƐƐŽůƵƟŽŶƐͨDĂŶŐĞƌŵĂŝŶƐͩ
sont proposées tous les jours.

NOS PLUS
• Grand parc arboré et aménagé,
terrain de pétanque
ͻWƀůĞĚ͛ĐƟǀŝƚĠƐĞƚĚĞ^ŽŝŶƐ
Adaptés (PASA)
ͻǆƉĞƌƟƐĞĚĂŶƐůĂƉƌŝƐĞĞŶĐŚĂƌŐĞ
de la maladie de Parkinson
ͻt/&/͕ĐůŝŵĂƟƐĂƟŽŶĚĞƐĞƐƉĂĐĞƐ
communs
ͻ^ĂůŽŶĚĞĐŽŝīƵƌĞ
ͻWĂƌŬŝŶŐƉƌŝǀĂƟĨ
• Possibilité d’accepter
ůĞƐĂŶŝŵĂƵǆĚŽŵĞƐƟƋƵĞƐ
ƐŽƵƐĐĞƌƚĂŝŶĞƐĐŽŶĚŝƟŽŶƐ

Contactez la résidence : Marie BODSON — T. 04 91 21 75 00
ou le Pôle Parcours Seniors : Céline CIOLFI — T. 04 78 60 38 71
ZĠƐŝĚĞŶĐĞ>ĞŽŵĂŝŶĞĚĞ&ŽŶƞƌğĚĞ
6 avenue Château Gombert — 13013 Marseille
ĚŽŵĂŝŶĞĚĞĨŽŶƞƌĞĚĞΛŽŵĞƌŝƐ͘ĐŽŵ
www.omeris.com

>ĞWƀůĞŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶĚƵWĂƌĐŽƵƌƐ
ĚĞƐ^ĞŶŝŽƌƐĞƚĚĞƐŝĚĂŶƚƐĚƵ
ZĠƐĞĂƵKDZ/^ƐĞƟĞŶƚăǀŽƚƌĞ
ĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶƉŽƵƌƌĠƉŽŶĚƌĞăǀŽƐ
ƋƵĞƐƟŽŶƐĂĮŶĚĞƚƌŽƵǀĞƌůĂƐŽůƵƟŽŶ
ĂĚĂƉƚĠĞăǀŽƐďĞƐŽŝŶƐ͘

RÉSIDENCE
LA BOISSERIE

UNE BELLE JOURNÉE CHEZ VOUS,
EN LISIÈRE DE FORÊT
La résidence médicalisée La Boisserie est située en lisière de la forêt de Montargis, à deux pas de la gare
et à quelques minutes du centre-ville. Entourée d’un écrin de verdure, la résidence bénéficie d’un cadre
calme et apaisant, apprécié de tous. Son parc privatif et paysager est un lieu de partage et de convivialité
pour les résidents et leurs proches. Il est agréable de s’y retrouver en terrasse.
Les espaces intérieurs offrent un cadre de vie raffiné et sécurisant pour que les résidents puissent se sentir
comme à la maison.

UN ACCUEIL POSSIBLE POUR...

• des séjours courts ou longue durée pour les personnes âgées
valides ou en perte d’autonomie
• des personnes atteintes de la maladie Alzheimer
ou de maladies apparentées
• des personnes âgées en sortie d’hospitalisation
ou en cas de défaillance soudaine de l’aidant,
avec le dispositif d’hébergement temporaire
« Chambres Relais»
• des personnes âgées à domicile
souhaitant découvrir
la résidence

DÉCOUVREZ
NOS PLUS →

VOUS SENTIR
CHEZ VOUS,
C’EST POSSIBLE CHEZ NOUS.

QUALITÉ
ET COORDINATION
DES SOINS
Le médecin coordonnateur
et la cadre de soins animent une
équipe pluridisciplinaire : infirmiers,
aides-soignants, auxiliaires de vie,
psychologue et intervenants
spécialisés.
Un animateur coordonne
tous les jours la vie sociale.
L’ensemble de ces professionnels
garantit la qualité du soin apporté
aux résidents.

HÔTELLERIE
RESTAURATION
Les prestations d’hôtellerie
et de restauration sont encadrées
par un gouvernant et assurées
par des professionnels qualifiés.
Chaque jour, la cuisine est élaborée
sur place au restaurant par un chef
cuisinier et servie à l’assiette
par un personnel formé
à l’Institut Paul Bocuse.

VIE SOCIALE

NOS PLUS

• Spectacles et théâtre
• Activités musicales
et thé dansant
• Rencontres intergénérationnelles
• Gymnastique douce
• Loisirs créatifs
• Médiation animale
• Jeux de société, loto
• Jardin thérapeutique
• Sorties extérieures

• Chambres individuelles,
spacieuses avec une décoration
raffinée et salle de bain privative
• Etablissement habilité aux aides
financières pour l’hébergement
temporaire
• Parc arboré et terrasse aménagée
• Promenades piétonnes sécurisées
• Coiffeuse, pédicure, esthéticienne
• WIFI, climatisation des espaces
communs
• Possibilité d’accepter les animaux
domestiques sous certaines conditions

Contactez la résidence : Aline LESAGE — T. 02 38 07 25 25
ou le Pôle Parcours Seniors : Céline CIOLFI — T. 04 78 60 38 71
Résidence La Boisserie — 1 rue Jacques Frayer — 45200 Montargis
laboisserie@omeris.com
www.omeris.com

Le Pôle Coordination du Parcours
des Seniors et des Aidants du
Réseau OMERIS se tient à votre
disposition pour répondre à vos
questions afin de trouver la solution
adaptée à vos besoins.

RÉSIDENCE LE PARC
DES MAUVES

UNE BELLE JOURNÉE CHEZ VOUS,
DANS UN ENVIRONNEMENT EN MOUVEMENT
Située dans la Vallée de la Loire, dans un cadre calme et serein, notre résidence médicalisée est parfaitement
imprégnée des valeurs rabelaisiennes du bien vivre, grâce à une prestation hôtelière raffinée et des espaces
dédiés au bien-être. L’équipe du Parc des Mauves s’engage jour après jour à fournir un accueil et une prise
en charge de qualité au service des personnes âgées. Le professionnalisme, le respect et la convivialité sont
des valeurs qui nous tiennent à cœur. Véritable lieu de vie, ancré dans une dynamique culturelle, toute
l’année nous multiplions les manifestations intergénérationnelles et les échanges avec des artistes et des
conférenciers.

UN ACCUEIL POSSIBLE POUR...
• des séjours courts ou longue durée pour les personnes âgées
valides ou en perte d’autonomie
• des personnes âgées en sortie d’hospitalisation
ou en cas de défaillance soudaine de l’aidant,
avec le dispositif d’hébergement temporaire
« Chambres Relais»
• des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou de maladies apparentées
• l’accompagnement fin de vie

DÉCOUVREZ
NOS PLUS ї

VOUS SENTIR
CHEZ VOUS,
C’EST POSSIBLE CHEZ NOUS.

QUALITÉ
ET COORDINATION
DES SOINS
Le médecin coordonnateur
et la cadre de soins animent
ƵŶĞĠƋƵŝƉĞĂĮŶĚĞŐĂƌĂŶƟƌ
la qualité des soins apportés
aux résidents. L’équipe
pluridisciplinaire est composée
Ě͛ŝŶĮƌŵŝĞƌƐ͕Ě͛ĂŝĚĞƐͲƐŽŝŐŶĂŶƚƐ͕
d’auxiliaires de vie,
d’une psychologue,
d’un ergothérapeute,
d’un psychomotricien
et d’un kinésithérapeute.
VIE SOCIALE
ͻ^ŽƌƟĞƐĞǆƚĠƌŝĞƵƌĞƐ
• Conférences, Films, Spectacles
ͻĐĐƵĞŝůĚĞůĂŝĞŶŶĂůĞĚ͛ƌƚ
ŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝŶĚĞĞĂƵĐĞ
ͻDĠĚŝĂƟŽŶĂŶŝŵĂůĞ
ͻĐƟǀŝƚĠƐƉŚǇƐŝƋƵĞƐ
ͻĐƟǀŝƚĠƐŵĂŶƵĞůůĞƐ
• Jeux de société
ͻŝďůŝŽƚŚğƋƵĞ

HÔTELLERIE
RESTAURATION
>ĞƐƉƌĞƐƚĂƟŽŶƐĚ͛ŚƀƚĞůůĞƌŝĞ
ĞƚĚĞƌĞƐƚĂƵƌĂƟŽŶƐŽŶƚĞŶĐĂĚƌĠĞƐ
par un gouvernant et assurées
ƉĂƌƵŶƉĞƌƐŽŶŶĞůƋƵĂůŝĮĠ͘
Tous les repas sont élaborés
dans les cuisines de la résidence
par un chef cuisinier et servis
au restaurant par les serveurs
ĨŽƌŵĠƐăů͛/ŶƐƟƚƵƚWĂƵůŽĐƵƐĞ͘
NOS PLUS
• Thérapies
non médicamenteuses
• Etablissement habilité aux aides
ĮŶĂŶĐŝğƌĞƐƉŽƵƌů͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ
temporaire
ͻ^ĂůůĞŵƵůƟƐĞŶƐŽƌŝĞůůĞ
• Parc arboré, terrain
de pétanque
ͻ^ĂůŽŶĚĞĐŽŝīƵƌĞ
• Cheminée
ͻůŝŵĂƟƐĂƟŽŶĚĞƐĞƐƉĂĐĞƐĐŽŵŵƵŶƐ
• Possibilité d’accepter les animaux
ĚŽŵĞƐƟƋƵĞƐƐŽƵƐĐĞƌƚĂŝŶĞƐĐŽŶĚŝƟŽŶƐ

Contactez la résidence : Anne LE CORRE — T. 02 38 24 96 96
ou le Pôle Parcours Seniors : Céline CIOLFI — T. 04 78 60 38 71
Résidence Le Parc des Mauves - Rue Tournebride - 45130 Huisseau Sur Mauves
leparcdesmauves@omeris.com
www.omeris.com

>ĞWƀůĞŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶĚƵWĂƌĐŽƵƌƐ
ĚĞƐ^ĞŶŝŽƌƐĞƚĚĞƐŝĚĂŶƚƐĚƵ
ZĠƐĞĂƵKDZ/^ƐĞƟĞŶƚăǀŽƚƌĞ
ĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶƉŽƵƌƌĠƉŽŶĚƌĞăǀŽƐ
ƋƵĞƐƟŽŶƐĂĮŶĚĞƚƌŽƵǀĞƌůĂƐŽůƵƟŽŶ
ĂĚĂƉƚĠĞăǀŽƐďĞƐŽŝŶƐ͘

EMS
PETIT CHÉZARD

RESTER ACTEUR DE SA VIE
GRÂCE À LA MÉTHODE MONTESSORI
L’EMS Petit Chézard est situé au Val-de-Ruz dans un cadre calme et verdoyant.
L’institution a été aménagée dans une grande ferme rénovée du 18ème siècle entourée
d’un magnifique parc arboré.
L’EMS est médicalisé, à taille humaine et s’adapte aux besoins et attentes des habitants.
Respect, dignité, égalité, confiance, telles sont les valeurs qui animent au quotidien une équipe
pluridisciplinaire formée et dévouée qui agit en tant que facilitateur.

UN ACCUEIL POSSIBLE POUR...
• les personnes âgées dont l’état de santé nécessite des soins
et de l’accompagnement de manière continue
• les personnes atteintes de troubles
cognitifs en situation de gériatrie
• 18 chambres à 1 lit
+ 1 chambre à 2 lits

DÉCOUVREZ
NOS PLUS ї

VOUS SENTIR
CHEZ VOUS,
C’EST POSSIBLE CHEZ NOUS.

QUALITÉ
ET COORDINATION
DES SOINS
• Le médecin référent
ĞƚůĞƐŝŶĮƌŵŝĞƌƐĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŶƚ
ů͛ĠƋƵŝƉĞĂĮŶĚĞŐĂƌĂŶƟƌ
ůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞƐƐŽŝŶƐĞŶĨŽŶĐƟŽŶ
des besoins et désirs des habitants
• L’équipe pluridisciplinaire
ĞƐƚĐŽŵƉŽƐĠĞĚ͛ŝŶĮƌŵŝĞƌƐ͕
Ě͛^^͕Ě͛ĂŝĚĞƐͲƐŽŝŐŶĂŶƚƐ͕
Ě͛ƵŶĞƉƐǇĐŚŽůŽŐƵĞ͕Ě͛^
et du personnel de l’intendance

HÔTELLERIE
RESTAURATION
• Les repas sont élaborés par des cuisiniers
soucieux de respecter les désirs
ĚĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐ͕ƋƵŝƉĂƌƟĐŝƉĞŶƚĂƵǆĐŚŽŝǆ
ĚĞƐŵĞŶƵƐĞƚĞŶĐŽŶĨĞĐƟŽŶŶĞŶƚĐĞƌƚĂŝŶƐ
ůŽƌƐĚ͛ĂĐƟǀŝƚĠƐDŽŶƚĞƐƐŽƌŝ
• L’hôtellerie est assurée par une équipe
d’intendance et supervisée
par une responsable de secteur
• Le service en salle se fait par l’équipe
soignante

VIE SOCIALE

NOS PLUS

• WƌŽũĞƚƐĞƚĂĐƟǀŝƚĠƐŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞƐ
personnalisés à chaque habitant,
ĞŶĨŽŶĐƟŽŶĚĞƐŽŶŚŝƐƚŽŝƌĞ
et de ses envies
ͻĐƟǀŝƚĠƐĚĞŐƌŽƵƉĞ
ͻ^ŽƌƟĞƐĞƚďĂůĂĚĞƐ
ͻĐƟǀŝƚĠƐŵƵƐŝĐĂůĞƐ
• Gym douce
ͻĐƟǀŝƚĠƐŝŶƚĞƌŐĠŶĠƌĂƟŽŶŶĞůůĞƐ
• Livre de vie selon envie / besoin
• Intervenants externes (concert,
culte, spectacle)

• Méthode Montessori basée
sur l’autonomie préservée
ͻ>ĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐƉĂƌƟĐŝƉĞŶƚĂĐƟǀĞŵĞŶƚ
à la vie de la communauté de l’EMS
ͻĐƟǀŝƚĠƐƚŚĠƌĂƉĞƵƟƋƵĞƐĞŶŐƌŽƵƉĞ
ou en individuel
ͻŽŝīĞƵƌ͕ƉĠĚŝĐƵƌĞΎ
• Cadre calme et apaisant
ͻWĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶĚĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐĂƵǆƉƌŝƐĞƐ
de décision lors de comités
• Jardin, terrasse
• Possibilité d’accepter les animaux
ĚŽŵĞƐƟƋƵĞƐƐŽƵƐĐĞƌƚĂŝŶĞƐĐŽŶĚŝƟŽŶƐ
Ύ^ĞůŽŶƚĂƌŝĨƐăĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶăůĂƌĠƐŝĚĞŶĐĞ

WŽƵƌƚŽƵƚĞĚĞŵĂŶĚĞĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͕ĐŽŶƚĂĐƚĞǌů͛D^ĂƵ032 853 50 67
WŽƵƌƚŽƵƚĞĚĞŵĂŶĚĞĚ͛ĂĚŵŝƐƐŝŽŶ͕ĐŽŶƚĂĐƚĞǌůĞďƵƌĞĂƵĚ͛ŽƌŝĞŶƚĂƟŽŶZK^^
au 032 886 90 90
D^WĞƟƚŚĠǌĂƌĚͶƌƵĞĚƵWĞƟƚŚĠǌĂƌĚϭͶϮϬϱϰŚĠǌĂƌĚͲ^ĂŝŶƚͲDĂƌƟŶ
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EMS
LE PIVERT

UNE BELLE JOURNÉE CHEZ VOUS,
DANS UN ENVIRONNEMENT REPOSANT
Entre le Chasseral et les Alpes, découvrez un paradis immergé dans une nature verdoyante.
Le Pivert dispose d’une magnifique terrasse qui se situe face aux Alpes, avec une vue imprenable
sur le plateau du Val de Ruz. Cette belle maison de maître dispose d’un charme tout particulier,
elle bénéficie également de vastes jardins arborés et fleuris. À l’intérieur de la bâtisse, la salle à vivre
dispose d’une très belle cheminée pour profiter des journées d’hiveret partager des moments conviviaux
et chaleureux.

UN ACCUEIL POSSIBLE POUR...
• des séjours longue durée pour les personnes en âge AVS
avec des troubles cognitifs
• des chambres spacieuses individuelles avec terrasse
et vue apaisante sur les Alpes,
pouvant accueillir un couple.

DÉCOUVREZ
NOS PLUS ї

VOUS SENTIR
CHEZ VOUS,
C’EST POSSIBLE CHEZ NOUS.

QUALITÉ
ET COORDINATION
DES SOINS
>ĞƐƌĠƐŝĚĞŶƚƐďĠŶĠĮĐŝĞŶƚ
d’une prise en charge
ƉĞƌƐŽŶŶĂůŝƐĠĞ͕ŐĂƌĂŶƟƐƐĂŶƚ
des soins de qualité, dispensée
par une équipe pluridisciplinaire
ĐŽŵƉŽƐĠĞĚ͛ŝŶĮƌŵŝĞƌƐ^^͕^͕
animateurs, et collaborateurs
externes (physiothérapeute,
ergothérapeute, podologue,
psychiatre, …). Un médecin
ĂƫƚƌĠ͕ĂƐƐƵƌĂŶƚƵŶĞǀŝƐŝƚĞ
ŵĠĚŝĐĂůĞϭĨŽŝƐƉĂƌŵŽŝƐ͕
est disponible en cas de besoin.

HÔTELLERIE
RESTAURATION
>ĞƐƌĞƉĂƐƐŽŶƚĐŽŶĨĞĐƟŽŶŶĠƐ
sur place avec des produits frais,
régionaux et de saison.
Ce sont des moments de convivialité
et de plaisir. Ils sont pris en commun,
en salle à manger.

NOS PLUS
• Au cœur de la campagne
ͻƵůƚĞĞƚŽĸĐĞ
ͻ'ƌĂŶĚũĂƌĚŝŶĂĚĂƉƚĠ
et sécurisé

VIE SOCIALE
dŽƵƐůĞƐŵĞŵďƌĞƐĚĞů͛ĠƋƵŝƉĞƐŽŝŐŶĂŶƚĞĞƚĚĞů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐŽŶƚƉĂƌƟĞƐ
ƉƌĞŶĂŶƚĞƐĚĂŶƐů͛ĂŶŝŵĂƟŽŶƋƵŽƟĚŝĞŶŶĞĚĞƐůŝĞƵǆĚĞǀŝĞ͘
hŶĞĠƋƵŝƉĞĚ͛ĂŶŝŵĂƚĞƵƌƐ͕ƚŽƵũŽƵƌƐƉƌĠƐĞŶƚĞƉŽƵƌĚŝīĠƌĞŶƚƐĂƚĞůŝĞƌƐĚĞďƌŝĐŽůĂŐĞ͕
ĂƚĞůŝĞƌĚĞƉĞŝŶƚƵƌĞ͕ĂƚĞůŝĞƌĚĞĐƵŝƐŝŶĞ͕ĂƚĞůŝĞƌĚĞďŝĞŶͲġƚƌĞ͕ĂƚĞůŝĞƌĐŚĂŶƚƐĞƚ
ĚĞƐĂĐƟǀŝƚĠƐŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞƐĂĚĂƉƚĠƐăĐŚĂĐƵŶ͘
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EMS
LES 3 PORTES

RESTER ACTEUR DE SA VIE
GRÂCE À LA MÉTHODE MONTESSORI
L’EMS les Trois-Portes se trouve au cœur d’une zone résidentielle de la ville de Neuchâtel. Un environnement
verdoyant avec une vue dégagée sur le lac. La résidence est une ancienne demeure aménagée pour répondre
aux besoins des 10 habitants accueillis. Le jardin offre une terrasse ombragée ainsi qu’une promenade autour
de la maison. Le séjour spacieux est un lieu convivial où l’on aime se retrouver et profiter de la cheminée.
Cet établissement à taille humaine est le lieu parfait pour accueillir les Seniors nécessitant un soutien
et un accompagnement quotidien en raison d’une dépendance physique, d’une atteinte de la santé,
de problématiques associées à la maladie d’Alzheimer et maladie apparentée ou du manque de ressources
sociales.

UN ACCUEIL POSSIBLE POUR...
• des séjours permanents pour les personnes âgées atteintes
de la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés
• des journées en Foyer de jour
• accueil des bénéficiaires nécessitant
l’aide de prestations sociales

DÉCOUVREZ
NOS PLUS ї

VOUS SENTIR
CHEZ VOUS,
C’EST POSSIBLE CHEZ NOUS.

QUALITÉ
ET COORDINATION
DES SOINSÌ
Les soins sont organisés par une
équipe pluridisciplinaire composée
d’un médecin responsable,
Ě͛ŝŶĮƌŵŝĞƌƐ͕Ě͛ĂƵǆŝůŝĂŝƌĞƐĚĞƐĂŶƚĠ͘
Selon les besoins, nous faisons appel
aux services de physiothérapeute,
ĞƌŐŽƚŚĠƌĂƉĞƵƚĞ͕ĚŝĠƚĠƟĐŝĞŶŵĂŝƐ
aussi d’équipes de soins spécialisées
(équipe mobile).

VIE SOCIALE
ͻĐƟǀŝƚĠƐĚĞŐƌŽƵƉĞĞƚŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞƐ
• Ateliers cuisine
• Jardinage
ͻWĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶĂƵǆĂĐƟǀŝƚĠƐ
ĚĞůĂǀŝĞƋƵŽƟĚŝĞŶŶĞ
ͻƚĞůŝĞƌƐĐƌĠĂƟĨƐ
• Lecture
• Moments d’échange

HÔTELLERIE
RESTAURATIONÌ
Les repas préparés pour les
habitants de l’établissement
prennent en compte les besoins
ƐƉĠĐŝĮƋƵĞƐůŝĠƐăů͛ąŐĞĐŽŵŵĞ
ů͛ĂĚĂƉƚĂƟŽŶĚĞůĂƚĞǆƚƵƌĞ͕
ůĞƐďĞƐŽŝŶƐŶƵƚƌŝƟŽŶŶĞůƐƚŽƵƚĞŶ
restant toujours centrés sur la
ŶŽƟŽŶĚĞƉůĂŝƐŝƌĞƚĚĞĐŽŶǀŝǀŝĂůŝƚĠ͘
Notre équipe dévouée se montre
à l’écoute des désirs et des besoins.
NOS PLUSÌ
• Thérapies
non médicamenteuses
• Approche Montessori
adaptée (ensemble
de l’équipe formée)
• Mission psycho-gériatrique
reconnue
• Jardin et terrasse aménagés
• Environnement familial
• Encadrement individualisé
ͻƵĐƈƵƌĚ͛ƵŶĞǌŽŶĞƌĠƐŝĚĞŶƟĞůůĞ
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EMS
LES FRITILLAIRES

RESTER ACTEUR DE SA VIE
GRÂCE À LA MÉTHODE MONTESSORI
La résidence médicalisée Les Fritillaires située sur les Monts du Locle (Jura neuchâtelois, Suisse), bénéficie
d’un parc arboré avec vue et cadre reposant. Un jardin aménagé d’un petit étang, de chemins de promenade
sécurisés agrémentés d’espaces de repos ombragés, ainsi que d’un pavillon de jardin permettent aux résidents
et à leurs proches de profiter pleinement de la belle saison.
Facile d’accès par les transports publics, L’EMS les Fritillaires est un établissement familial à taille humaine.
>ĂŵĂŝƐŽŶĞůůĞͲŵġŵĞ͕ĂŶĐŝĞŶŶĞĨĞƌŵĞŶĞƵĐŚąƚĞůŽŝƐĞĚƵϭϳǗƐŝğĐůĞ͕ĂďĠŶĠĨŝĐŝĠĚ͛ŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ
intérieurs tout en gardant son cachet initial afin d’offrir un maximum de confort à ses hôtes.
La résidence se démarque par une approche de thérapies non médicamenteuses, et une philosophie de soins
basée sur la méthode Montessori adaptée aux personnes avec des troubles cognitifs.

UN ACCUEIL POSSIBLE POUR...
• des séjours permanents pour les personnes âgées atteintes
de la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés
• des journées en Foyer de jour ouvert
5 jours par semaine
• en chambres individuelles
ou doubles

DÉCOUVREZ
NOS PLUS ї

VOUS SENTIR
CHEZ VOUS,
C’EST POSSIBLE CHEZ NOUS.

QUALITÉ
ET COORDINATION
DES SOINS
Le suivi médical individuel est
ĞīĞĐƚƵĠƉĂƌůĞŵĠĚĞĐŝŶƌĠƉŽŶĚĂŶƚ
ĚĞů͛ŝŶƐƟƚƵƟŽŶ͕ŽƵƐƵƌĚĞŵĂŶĚĞ
par le médecin traitant du résident
ƐĞĚĠƉůĂĕĂŶƚăů͛ŝŶƐƟƚƵƟŽŶ͘>͛ĠƋƵŝƉĞ
ĚĞƐŽŝŶƐƐĞĐŽŵƉŽƐĞĚ͛ŝŶĮƌŵŝĞƌƐ͕
d’une Neuropsychologue, d’ASSC
et d’aides-soignants. L’équipe
est responsable des soins et des
ĂĐƟǀŝƚĠƐůŝĠĞƐăůĂǀŝĞƋƵŽƟĚŝĞŶŶĞ͘

HÔTELLERIE
RESTAURATION
>ĞƐƌĞƉĂƐƐŽŶƚĐŽŶĨĞĐƟŽŶŶĠƐ
avec des produits frais, régionaux
et de saison. Ce sont des moments
de convivialité et de plaisir.
Ils sont pris en commun,
en salle à manger.
ĞƐďŽŝƐƐŽŶƐĞƚĐŽůůĂƟŽŶƐ
ƐŽŶƚƉƌŽƉŽƐĠĞƐϮĨŽŝƐƉĂƌũŽƵƌ͘
Les visiteurs sont aussi les bienvenus
ƉŽƵƌƉĂƌƚĂŐĞƌůĞƌĞƉĂƐ͕ƐƵƌŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶ
préalable.

VIE SOCIALE
Tous les membres de l’équipe soignante
ĞƚĚĞů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐŽŶƚƉĂƌƟĞƐƉƌĞŶĂŶƚĞƐ
ĚĂŶƐů͛ĂŶŝŵĂƟŽŶƋƵŽƟĚŝĞŶŶĞĚĞƐůŝĞƵǆ
ĚĞǀŝĞ͘ĞƐĂĐƟǀŝƚĠƐƐƉĠĐŝĮƋƵĞƐƐŽŶƚĠŐĂůĞŵĞŶƚ
proposées tout au long de l’année :
ĚĞƐĂŶŝŵĂƟŽŶƐĐŽůůĞĐƟǀĞƐĞƚĞŶŐƌŽƵƉĞ
ƌĞƐƚƌĞŝŶƚ;ƉƌŽũĞĐƟŽŶĚĞĮůŵƐ͕ŐǇŵĚŽƵĐĞ͕
ŵƵƐŝƋƵĞ͕ƐŽƌƟĞƐ͕ũŽƵƌŶĠĞƐăƚŚğŵĞƐ͕ůĞĐƚƵƌĞ͕
ĐƵŝƐŝŶĞ͕ďƌŝĐŽůĂŐĞ͕ĞƚĐ͘ͿĞƚĚĞƐĂŶŝŵĂƟŽŶƐ
individuelles adaptées aux capacités de chacun
ĞŶĨŽŶĐƟŽŶĚĞƐĞŶǀŝĞƐŽƵĚĞƐďĞƐŽŝŶƐŝĚĞŶƟĮĠƐ͘

NOS PLUS
• Thérapie
non médicamenteuse
• Approche Montessori
adaptée (ensemble
de l’équipe formée)
• Le calme de la campagne
ăϮŵŝŶƵƚĞƐĚƵĐĞŶƚƌĞͲǀŝůůĞ
• Grand jardin adapté
et sécurisé
ͻ^ǇƐƚğŵĞŶƟͲƌƌĂŶĐĞ
individualisé
ͻtŝĮ
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EMS
LA GENTILHOMMIÈRE

UNE BELLE JOURNÉE CHEZ VOUS, DANS UN ENVIRONNEMENT
REPOSANT À DEUX PAS DU CENTRE VILLE
L’établissement, à l’ambiance familiale, se situe au sein des montagnes neuchâteloises, en plein cœur
de la ville du Locle. Il est donc aisé pour les résidents de garder leur autonomie en profitant de la proximité
des commerces environnants : supermarchés, restaurants, magasins, salons de coiffure, banques, etc.
Aussi cela leur permet de participer aux différentes manifestations sociales et culturelles : foires, marchés,
musées, cercles, etc.
L’établissement propose un accompagnement médicalisé et personnalisé, par une équipe de professionnels
faisant preuve d’une grande bienveillance.

UN ACCUEIL POSSIBLE POUR...
• des séjours permanents pour les personnes âgées atteintes
de la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés
• 18 chambres individuelles et 2 chambres doubles
• accueil des bénéficiaires nécessitant
l’aide de prestations sociales

DÉCOUVREZ
NOS PLUS ї

VOUS SENTIR
CHEZ VOUS,
C’EST POSSIBLE CHEZ NOUS.

QUALITÉ
ET COORDINATION
DES SOINSÌ
>ĞƐƌĠƐŝĚĞŶƚƐďĠŶĠĮĐŝĞŶƚĚ͛ƵŶ
accompagnement personnalisé
ŐĂƌĂŶƟƐƐĂŶƚĚĞƐƐŽŝŶƐĚĞƋƵĂůŝƚĠ͕
dispensés par une équipe
pluridisciplinaire composée d’une
ŝŶĮƌŵŝğƌĞĐŚĞīĞ͕Ě͛ŝŶĮƌŵŝĞƌƐĚ͛^^͕
Ě͛^ĞƚĚĞĐŽůůĂďŽƌĂƚĞƵƌƐĞǆƚĞƌŶĞƐ
(médecins, physiothérapeutes,
ergothérapeutes, podologues,
psychiatres, …).

HÔTELLERIE
RESTAURATIONÌ
>ĞƐƌĞƉĂƐƐŽŶƚĐŽŶĨĞĐƟŽŶŶĠƐĂǀĞĐ
des produits frais, régionaux et
de saison. Ils prennent en compte
ůĞƐďĞƐŽŝŶƐƐƉĠĐŝĮƋƵĞƐůŝĠƐăů͛ąŐĞ
ĐŽŵŵĞů͛ĂĚĂƉƚĂƟŽŶĚĞůĂƚĞǆƚƵƌĞ
ĞƚůĞƐďĞƐŽŝŶƐŶƵƚƌŝƟŽŶŶĞůƐ͕ŵĂŝƐ
tout en restant centrés sur la
ŶŽƟŽŶĚĞƉůĂŝƐŝƌĞƚĚĞĐŽŶǀŝǀŝĂůŝƚĠ͘
^ŝů͛ĠƚĂƚĚĞƐĂŶƚĠĚĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐůĞ
permet, ils sont pris en commun,
en salle à manger.

VIE SOCIALE
ͻĐƟǀŝƚĠƐĚĞŐƌŽƵƉĞĞƚŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞƐ
• Ateliers cuisine
• Jardinage
ͻWĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶĂƵǆĂĐƟǀŝƚĠƐ
ĚĞůĂǀŝĞƋƵŽƟĚŝĞŶŶĞ
ͻƚĞůŝĞƌƐĐƌĠĂƟĨƐ
• Lecture
ͻDŽŵĞŶƚƐĚ͛ĠĐŚĂŶŐĞ

NOS PLUSÌ
• Au cœur de la ville du Locle
• Proche des commodités
• Blanchissage du linge et
marquage du linge
ͻZĞƉĂƐŝŶǀŝƚĠƐ
ͻWƌĞƐƚĂƟŽŶƐĚŽŶŶĂŶƚůŝĞƵă
ƐƵƉƉůĠŵĞŶƚƐ;ĐŽŝīƵƌĞ͕ƉŽĚŽůŽŐƵĞ͙Ϳ
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EMS
LES POMMIERS

UNE BELLE JOURNÉE CHEZ VOUS,
DANS UN ENVIRONNEMENT CALME
La résidence Les Pommiers se trouve au cœur d’un quartier résidentiel du village de Bevaix.
Un environnement verdoyant et lumineux synonyme de sérénité.
Cette ancienne villa familiale est aménagée pour répondre aux besoins des 10 habitants accueillis.
Le jardin offre une terrasse ainsi qu’une promenade autour d’un étang.
Le séjour spacieux, agrémenté d’un poêle, est un lieu convivial qui permet un accès direct au jardin.
Cette résidence à taille humaine est le lieu parfait pour accueillir les personnes âgées nécessitant un soutien
et un accompagnement quotidien.

UN ACCUEIL POSSIBLE POUR...
• les personnes âgées en perte d’autonomie en raison d’une dépendance
physique, d’une atteinte de la santé
• les personnes atteintes de troubles
cognitifs en situation de gériatrie

DÉCOUVREZ
NOS PLUS ї

VOUS SENTIR
CHEZ VOUS,
C’EST POSSIBLE CHEZ NOUS.

QUALITÉ
ET COORDINATION
DES SOINS
Les soins sont organisés
par une équipe pluridisciplinaire
composée d’un médecin
ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ͕Ě͛ŝŶĮƌŵŝĞƌƐ͕
d’auxiliaires de santé.
^ĞůŽŶůĞƐďĞƐŽŝŶƐ͕
nous faisons appel aux
services de physiothérapeute,
ĞƌŐŽƚŚĠƌĂƉĞƵƚĞ͕ĚŝĠƚĠƟĐŝĞŶ
mais aussi d’une équipe de soins
spécialisée (mobile).

VIE SOCIALE
ͻĐƟǀŝƚĠƐĚĞŐƌŽƵƉĞ
et individuelles
ͻƚĞůŝĞƌƐĐƵŝƐŝŶĞ
ͻWĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶĂƵǆĂĐƟǀŝƚĠƐ
ĚĞůĂǀŝĞƋƵŽƟĚŝĞŶŶĞ
ͻƚĞůŝĞƌƐĐƌĠĂƟĨƐ
• Lecture
ͻDŽŵĞŶƚƐĚ͛ĠĐŚĂŶŐĞ

HÔTELLERIE
RESTAURATION
Les repas, préparés pour les
habitants de l’établissement,
prennent en compte les besoins
ƐƉĠĐŝĮƋƵĞƐůŝĠƐăů͛ąŐĞĐŽŵŵĞ
ů͛ĂĚĂƉƚĂƟŽŶĚĞůĂƚĞǆƚƵƌĞĞƚĚĞƐ
ďĞƐŽŝŶƐŶƵƚƌŝƟŽŶŶĞůƐ͕ƚŽƵƚĞŶƌĞƐƚĂŶƚ
ĐĞŶƚƌĠƐƐƵƌůĂŶŽƟŽŶĚĞƉůĂŝƐŝƌĞƚĚĞ
convivialité. Notre équipe dévouée
se montre à l’écoute des désirs et des
besoins. Des brunchs sont organisés
ƚƌŽŝƐĨŽŝƐƉĂƌƐĞŵĂŝŶĞĂĮŶĚ͛Žīƌŝƌ
ĚĞƐŵŽŵĞŶƚƐĚĞƉĂƌƚĂŐĞƐƟŵƵůĂŶƚƐ͘

NOS PLUS
• ƉƉƌŽĐŚĞDŽŶƚĞƐƐŽƌŝ
ͻƵĐƈƵƌĚ͛ƵŶĞǌŽŶĞ
ƌĠƐŝĚĞŶƟĞůůĞ
ͻƐƉĂĐĞĐŽŝīƵƌĞΎ
• Jardin et terrasse arborée
et aménagée
ͻŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĨĂŵŝůŝĂů
ͻŶĐĂĚƌĞŵĞŶƚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝƐĠ

Ύ^ĞůŽŶƚĂƌŝĨƐăĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶăůĂƌĠƐŝĚĞŶĐĞ
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