
RÉSIDENCE
DU LÉMAN

DÉCOUVREZ
NOS PLUS →

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



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 : 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

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 afin de garantir
la qualité des soins apportés
aux résidents. L’équipe 
pluridisciplinaire est composée 
d’infirmiers, d’aides-soignants, 
d’auxiliaires de vie,
d’un psychologue,
d’un art-thérapeute
et d’un kinésithérapeute.

NOS PLUS 
• Au cœur de la ville
• Lac Léman
• Jardin arboré
• Salon de coiffure 
• Climatisation des espaces
   communs
• Possibilité d’accepter
   les animaux domestiques
   sous certaines conditions

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 la cuisine de la résidence par 
un chef cuisinier et servis
au restaurant par le personnel 
formé à l’Institut Paul Bocuse.

VIE SOCIALE
• Sorties extérieures
• Conférences
• Films, spectacles
• Médiation animale 
• Salle de kiné 
• Activités physiques adaptées
• Activités manuelles
• Jeux de société
• Bibliothèque


