R ÉSI D EN CE L E P AR C D ES M AU V ES
Rue Tournebride — 45130 HUISSEAU-SUR-MAUVES
T. 02 38 24 96 96 — leparcdesmauves@omeris.com

AU COEUR
DE LA NATURE

RESTAURATION
SUR PLACE

JARDIN ARBORÉ

ACTIVITÉS PHYSIQUES

WIFI

CLIMATISATION

SALON DE
COIFFURE

UNE BELLE JOURNÉE CHEZ VOUS, DANS UN ENVIRONNEMENT EN MOUVEMENT
Situé 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
Séjours permanents pour les personnes âgées valides ou en perte d’autonomie.
Personnes atteintes de la maladie Alzheimer ou de maladies apparentées.
Accompagnement fin de vie.

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’une psychologue, d’un ergothérapeute, d’un
psychomotricien et d’un kinésithérapeute.

HÔTELLERIE RESTAURATION
Les prestations d’hôtellerie et de restauration sont
encadrées par un gouvernant et assurées par un
personnel qualifié. Tous les repas sont élaborés dans
les cuisines de la résidence par un cuisinier et servis
dans notre restaurant par des serveurs formés à
l’Institut Paul Bocuse.

www.omeris.com

VIE SOCIALE
• Sorties extérieures
• Conférences, films, spectacles
• Accueil de la Biennale d’Art Contemporain
en Beauce
• Médiation animale
• Activités physiques
• Activités manuelles
• Jeux de société
• Bibliothèque

NOS PLUS
• Au cœur de la ville
• Commerces de proximité
• Jardin arboré
• Salon de coiffure
• Cheminée
• Possibilité d’accepter les animaux
domestiques sous certaines conditions

PLAN
Résidence Le Parc des Mauves
Rue Tournebride 45130 HUISSEAU SUR MAUVES — Contact : Madame Patricia CAILLOUX-GENEVIER T. 02 38 24 96 96
Navette hebdomadaire entre l’agglomération orléanaise et la résidence

Pôle Admissions
Le Pôle Admissions du Réseau OMERIS se tient à votre disposition pour répondre à vos questions concernant les tarifs, les aides
financières, les prestations ou les prises en charge spécifiques, afin de trouver la solution adaptée à vos besoins dans les
meilleurs délais.

Contact Madame Céline CIOLFI — T. 04 78 60 38 71
RÉSEAU OMERIS Siège social — 22, Rue Pasteur 69300 CALUIRE ET CUIRE

www.omeris.com

