
RÉSIDENCE 
DES NEUF SOLEILS

DÉCOUVREZ
NOS PLUS →

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



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.

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

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
afin de garantir la qualité
des soins apportés aux résidents. 
L’équipe est notamment composée 
d’infirmiers, d’aides-soignants,
d’un psychologue,
ainsi que de kinésithérapeutes, 
d’un ergothérapeute
et d’un dentiste intervenant
à titre libéral. NOS PLUS 

• Physio parc, jardin arboré
• Espace dentaire
• Climatisation des espaces
   communs
• Salon de coiffure
• Possibilité d’accepter
   les animaux domestiques
   sous certaines conditions
• Pavillon du Dôme pour accueil
   des conjoint(e)s ou des couples
• Agence de services d’aide  
   à domicile intégrée pour préparer
   votre sortie
•  Service de conciergerie et 
   d’accompagnement véhiculé

HÔTELLERIE
RESTAURATION 
Les prestations d’hôtellerie
et de restauration sont encadrées 
par une gouvernante et assurées 
par un personnel qualifié.
Tous les repas sont élaborés
dans les cuisines de la résidence 
par un chef cuisinier et servis
au restaurant par le personnel 
formé à l’Institut Paul Bocuse.

VIE SOCIALE
• Sorties extérieures
• Rencontres intergénérationnelles
• Films, spectacles, expositions
• Médiation animale 
• Activités physiques
• Activités manuelles
• Bibliothèque


