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 : Anne-Sophie CHYSCLAIN — 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.

