R ÉSI D ENCE B ET H S EV A
136 cours Tolstoï — 69100 VILLEURBANNE
T. 04 37 43 16 16 — bethseva@omeris.com

AU COEUR
DE LA VILLE

RESTAURATION
SUR PLACE

JARDIN ARBORÉ

ACTIVITÉS PHYSIQUES

WIFI

CLIMATISATION

SALON DE
COIFFURE

UNE BELLE JOURNÉE CHEZ VOUS, DANS UN ENVIRONNEMENT EN MOUVEMENT
Depuis 2000 la Résidence médicalisée BETH SEVA, au cœur de Villeurbanne, est au plus proche de la communauté
juive. Elle accueille aujourd’hui 48 résidents. Sa taille humaine en fait un véritable lieu de vie, un « chez soi ».
BETH SEVA développe un projet de vie autour des principes cultuels et culturels du judaïsme.
Elle est ouverte à tout le monde avec, comme valeurs : écoute du résident, réponse à ses besoins, respect de ses
origines ou ses sentiments identitaires. La résidence propose une présence humaine constante, dans un cadre de
vie raffiné et chaleureux, et une ambiance festive et familiale où chacun a sa place.
UN ACCUEIL POSSIBLE POUR :
Séjours permanents en chambres individuelles ou pour couple.
Personnes âgées valides ou en perte d’autonomie.
Personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées (PASA).

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’auxiliaires de vie, d’une
psychologue et d’intervenants paramédicaux.

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 notre résidence par
un chef cuisinier et servis dans notre restaurant sous
la stricte surveillance du Beth Din de Lyon.

www.omeris.com

VIE SOCIALE
• Sorties extérieures
• Conférences, spectacles
• Films – Home cinéma
• Art-thérapie, musicothérapie
• Médiation animale
• Activités physiques adaptées
• Activités manuelles
• Jeux de société
• Bibliothèque

NOS PLUS
• Synagogue, offices, Chabbat, fêtes juives
• Au cœur de la ville, commerces de proximité
• Jardin arboré
• Climatisation
• Salon de coiffure
• Cheminée, pianos
• Possibilité d’accepter les animaux
domestiques sous certaines conditions

PLAN
Résidence BETH SEVA
136 cours Tolstoï 69100 VILLEURBANNE — Contact : Madame Gwendoline BARET T. 04 37 43 16 16
Bus ligne C3 arrêt Blanqui Centre Mémoires et Société — Métro A arrêt Gratte-ciel

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

R ÉSI D ENCE D ES CA NUTS
22 rue pasteur — 69300 Caluire et Cuire
T. 04 37 40 01 00 — lescanuts@omeris.com

AU COEUR
DE LA VILLE

RESTAURATION
SUR PLACE

TERRASSE
AMENAGÉE

ACTIVITÉS PHYSIQUES

WIFI

CLIMATISATION

SALON DE
COIFFURE

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 CroixRousse. Implantée dans un environnement sécurisé, adapté et accessible, la résidence bénéficie d’une agréable
terrasse aménagée.
L’établissement dispose de nombreux petits salons où nos 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 troubles apparentés.
UN ACCUEIL POSSIBLE POUR :
Séjours permanents et temporaires pour les personnes âgées valides ou en perte d’autonomie.
Personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées.
Personnes à domicile dans le cadre de notre accueil de jour thérapeutique.
Chambres individuelles ou communicantes pour couple.

QUALITÉ ET COORDINATION DES SOINS
Le médecin coordonnateur et la cadre de soins
coordonnent une équipe pluridisciplinaire afin de
garantir la qualité des soins apportés aux résidents.
L’équipe est notamment composée d’aidessoignants, d’infirmiers, d’un psychologue, d’un
psychomotricien, d’un ergothérapeute et d’un chargé
d’activités physiques adaptées.

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

www.omeris.com

VIE SOCIALE
• Sorties extérieures
• Conférences
• Films
• Spectacles
• Médiation animale
• Activités physiques
• Activités manuelles
• Jeux de société
• Bibliothèque

NOS PLUS
• Au cœur de la ville, commerces de proximité
• Terrasse aménagée et terrain de pétanque
• Salon de coiffure
• Boutique
• Espace enfants
• Cheminée
• Possibilité d’accepter les animaux
domestiques sous certaines conditions

PLAN
Résidence des Canuts
22, Rue Pasteur 69300 Caluire et Cuire — Contact : Madame Tina ESTEVAN T. 04 37 40 01 00
Métro C arrêt Cuire — Bus lignes C1 arrêt Impasse Mathieu et C13 arrêt Margnolles-Pasteur

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

R ÉSI D ENCE L E CER CL E
14 Boulevard des Oiseaux — 69580 SATHONAY CAMP
T. 04 37 40 10 10 — lecercle@omeris.com

AU COEUR
DE LA VILLE

RESTAURATION
SUR PLACE

JARDIN ARBORÉ

ACTIVITÉS PHYSIQUES

WIFI

CLIMATISATION

SALON DE
COIFFURE

UNE BELLE JOURNÉE CHEZ VOUS, DANS UN ENVIRONNEMENT EN MOUVEMENT
Située à 15 minutes de Lyon, la résidence médicalisée Le 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
l’amusement.
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 :
Séjours permanents pour les personnes âgées valides ou en perte d’autonomie.
Personnes atteintes de la maladie Alzheimer ou de maladies apparentées.
Pôle d’activités et de soins adaptés (PASA).

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. Cette équipe est
notamment composée d’infirmiers, d’aides-soignants
et d’une psychologue.
Des professionnels libéraux interviennent dans
l’établissement : kinésithérapeutes, orthophoniste
ergothérapeute, psychomotricienne et pédicure.

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 cuisinier et servis dans notre
restaurant par un personnel formé à l’Institut Paul
Bocuse.

www.omeris.com

VIE SOCIALE
• Sorties extérieures
• Conférences
• Films
• Spectacles
• Activités physiques
• Activités manuelles
• Jeux de société
• Bibliothèque

NOS PLUS
• Cadre calme et apaisant
• Jardin et terrasses
• Voie verte
• Terrain de pétanque
• Espace multi sensoriel et thérapeutique
• Wifi
• Climatisation
• Possibilité d’accepter les animaux
domestiques

PLAN
Résidence LE CERCLE
14 Boulevard des oiseaux 69580 SATHONAY CAMP— Contact : Madame Nathalie ADDA T.04 37 40 10 10
SNCF ligne Bourg en Bresse arrêt Gare Sathonay Rillieux depuis gare Perrache ou Part Dieu (10mn) — Parking dans résidence
Bus lignes 77, 9 et 33 arrêt Les Bruyères et 70 arrêt Marronniers

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 Mme Céline CIOLFI — T. 04 78 60 38 71 RÉSEAU OMERIS Siège social — 22, Rue Pasteur 69300 Caluire et Cuire

www.omeris.com

R ÉSI D ENCE D U CHÂT EAU
23 rue Jacques Reynaud — 69800 SAINT-PRIEST
T. 04 72 28 50 70 — lechateau@omeris.com

AU COEUR
DE LA VILLE

RESTAURATION
SUR PLACE

JARDIN ARBORÉ

ACTIVITÉS PHYSIQUES

WIFI

CLIMATISATION

SALON DE
COIFFURE

UNE BELLE JOURNÉE CHEZ VOUS, DANS UN ENVIRONNEMENT EN MOUVEMENT
Située au cœur du vieux village et à proximité du château de St 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 offre un parcours d’accompagnement personnalisé et adapté
à l’évolution des pathologies type maladie d’Alzheimer ou apparentées : PASA, UVP et UHR.
UN ACCUEIL POSSIBLE POUR :
Séjours temporaires et permanents pour les personnes âgées valides ou en perte d’autonomie.
Personnes atteintes de la maladie Alzheimer ou de troubles apparentés.
Chambre individuelle ou pour couple

QUALITÉ ET COORDINATION DES SOINS
Le médecin coordonnateur et la cadre de soins
coordonnent 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,
ASG, kinésithérapeutes, psychologue, psychiatre,
psychomotricienne.

HÔTELLERIE RESTAURATION
La gouvernante encadre les prestations d’hôtellerie
et de restauration assurées par du personnel qualifié,
engagé à partager nos valeurs professionnelles.
Les menus sont adaptés et conçus par une
diététicienne en collaboration avec les résidents.
Tous les repas sont faits maison. Les textures
modifiées sont de qualité identique aux menus
classiques.

www.omeris.com

VIE SOCIALE
• Nombreuses sorties extérieures
• Chorales, spectacles, conférences
• Ateliers créatifs, jeux de société, lecture
• Ateliers cuisine, repas à thème, anniversaire
• Jeux de boules, jardinage
• Activités physiques, gym douce
• Partenariats intergénérationnels
• Moments conviviaux : petits cafés à 10h…
• Médiation animale

NOS PLUS
• Journées découvertes
• Hébergement temporaire
• Parcours d’accompagnement évolutif (PASA,
UVP, UHR)
• Jardin sécurisé et terrasse avec très belle vue
• Climatisation, cheminée
• Restauration raffinée préparée sur place
• Salle de restaurant pour accueillir les familles

PLAN
Résidence du Château
23 rue Jacques Reynaud 69800 SAINT-PRIEST — Contact : Madame Laurène PETROSILLO — T.04 72 28 50 70
Tram T2 arrêt Alfred de Vigny — Bus lignes C25 ou 62— Parking du village, rue Reynaud

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

www.omeris.com

R ÉSI D ENCE D UQ U ES NE
48 rue Duquesne — 69006 LYON
T. 04 37 48 34 00 — duquesne@omeris.com

AU COEUR
DE LA VILLE

RESTAURATION
SUR PLACE

JARDIN ARBORÉ

ACTIVITÉS PHYSIQUES

WIFI

CLIMATISATION

SALON DE
COIFFURE

UNE BELLE JOURNÉE CHEZ VOUS, AU CŒUR DU 6ème ARRONDISSEMENT
A 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 de chacun.
Une résidence à taille humaine, qui offre soins, sécurité et bien-être.
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.

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
(de jour comme de nuit), d’aides-soignants,
d’auxiliaires de vie, d’une psychologue et de
kinésithérapeutes.

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 notre cuisinier et servis dans notre
restaurant par des serveurs formés à l’Institut Paul
Bocuse.

www.omeris.com

VIE SOCIALE
• Sorties extérieures
• Conférences
• Bibliothèque, lecture
• Ateliers théâtre
• Activités manuelles
• Activités physiques
• Gymnastique douce
• Terrain de pétanque

NOS PLUS
• Au cœur du 6° arrondissement de Lyon
• A 100 mètres du Parc de la tête d’Or
• Commerces de proximité
• Jardin privatif
• Terrasses aménagées avec vue
• Personnel infirmier 24h/24
• Blanchisserie intégrée
• Restauration sur place, mini-bar privatif

PLAN
Résidence Duquesne
48 rue Duquesne 69006 LYON — Contact Madame Catherine GIROD — T. 04 37 48 34 00
Métro A, arrêt Foch ou Masséna— Bus lignes C6 ou 27 arrêt Felix Jacquier— A proximité de la gare Part Dieu

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

R ÉSI D ENCE L E 6 è m e
21 rue Cuvier — 69006 LYON
T. 04 37 24 26 26 — le6eme@omeris.com

AU COEUR
DE LA VILLE

RESTAURATION
SUR PLACE

JARDIN ARBORÉ

ACTIVITÉS PHYSIQUES

WIFI

CLIMATISATION

SALON DE
COIFFURE

UNE BELLE JOURNÉE CHEZ VOUS, DANS UN ENVIRONNEMENT EN MOUVEMENT
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 « cocooning » du bâtiment et le nombre restreint de résidents permet 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 :
Séjours permanents pour les personnes âgées valides ou en perte d’autonomie.
Chambres individuelles ou pour couple.

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 un référent hôtelier et assurées par
un personnel qualifié.
Tous les repas sont élaborés sur place par un chef
cuisinier et servis dans notre restaurant par des
serveurs formés à l’Institut Paul Bocuse.

www.omeris.com

VIE SOCIALE
• Chorale et atelier musical
• Ateliers sensoriel, 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

NOS PLUS
• Thérapie non médicamenteuse
• Au cœur de la ville
• Commerces de proximité
• Jardin intérieur et terrasse avec vue
• WIFI
• Climatisation
• Bibliothèque

PLAN
Résidence Le 6eme
21 rue cuvier 69006 LYON — Contact : Madame Anissia ANDRE T. 04 37 24 26 26
Métro A arrêt Foch — Bus C4 ou 27

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

R ÉSI D ENCE P A RT DI EU
105 rue Mazenod — 69003 LYON
T. 04 72 60 17 17 — omerispartdieu@omeris.com

AU COEUR
DE LA VILLE

RESTAURATION
SUR PLACE

JARDIN SÉCURISÉ

ACTIVITÉS PHYSIQUES

WIFI

CLIMATISATION

SALON DE
COIFFURE

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 jardin 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 :
Séjours permanents pour les personnes âgées valides ou en perte d’autonomie. (Chambres individuelles ou pour
couple)
Personnes atteintes de la maladie Alzheimer ou de maladies apparentées.
Personnes nécessitant des soins médico techniques infirmiers importants (Personnel infirmier de nuit)
Résidents bénéficiaires de l’aide sociale (habilitation partielle de 15 lits).

QUALITÉ ET COORDINATION DES SOINS
Le médecin coordonnateur et le cadre de soins
animent une équipe pluridisciplinaire composée
d’infirmiers, d’aides-soignants, d’auxiliaires de vie,
d’un ergothérapeute, d’une psychomotricienne et de
kinésithérapeutes.
La psychologue assure le soutien des résidents
pendant leur séjour et l’accompagnement éventuel
de leur famille.

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 cuisinier et servis
dans notre restaurant par du personnel formé à
l’Institut Paul Bocuse.

www.omeris.com

VIE SOCIALE
• Sorties extérieures
• Conférences, films
• Spectacles
• Art thérapie
• Activités physiques adaptées
• Activités manuelles
• Jeux de société
• Bibliothèque

NOS PLUS
• Personnel infirmier de nuit
• Au cœur de la ville
• Commerces de proximité
• Jardin sécurisé
• Salon de coiffure
• Esthéticienne
• Possibilité d’accepter les animaux
domestiques sous certaines conditions

PLAN
Résidence PART DIEU
105 rue Mazenod 69003 LYON — Contact : Madame Pauline VIALLON T. 04 72 60 17 17
Métro B arrêt Place Guichard ou Part Dieu — Tram T1 Palais de justice, Mairie du 3ème — Bus C25/38 arrêt Part Dieu Servient

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

R ÉSI D ENCE S ER GENT B ER T HET
65 Rue Gorge de Loup — 69009 LYON
T. 04 72 53 37 00 — sergentberthet@omeris.com

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 :
Séjours permanents pour les personnes âgées valides ou en perte d’autonomie.
Personnes atteintes de la maladie Alzheimer ou de maladies apparentées. (PASA)
Prise en charge soins palliatifs.

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 (de jour
comme de nuit), d’aides-soignants, d’auxiliaires de
vie, d’une psychologue, d’un ergothérapeute, d’une
psychomotricienne et de kinésithérapeutes.

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 cuisinier et servis dans notre
restaurant par un personnel formé à l’Institut Paul
Bocuse.

www.omeris.com

VIE SOCIALE
• Sorties extérieures
• Conférences
• Films
• Spectacles
• Médiation animale
• Activités physiques
• Activités manuelles
• Jeux de société
• Bibliothèque

NOS PLUS
• Personnel infirmier de nuit
• Au cœur de la ville
• Commerces de proximité
• Jardin arboré
• Terrain de pétanque
• Salon de coiffure
• Cheminée

PLAN
Résidence Sergent Berthet
65, Rue Gorge de Loup 69009 LYON — Contact : Madame Laurane ATLAN T. 04 72 53 37 00
Métro D arrêt Gorge de Loup — Bus lignes 19 et 66 arrêt Joannes Masset — Parking Cap Vaise

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

R ÉSI D ENCE L ES 4 FONTA INES
4 rue du Plâtre — 69720 SAINT BONNET DE MÛRE
T. 04 37 25 02 30 — les4fontaines@omeris.com

AU COEUR
DE LA VILLE

RESTAURATION
SUR PLACE

JARDIN ARBORÉ

ACTIVITÉS PHYSIQUES

WIFI

CLIMATISATION

SALON DE
COIFFURE

UNE BELLE JOURNÉE CHEZ VOUS, DANS UN CADRE CONVIVIAL
La résidence Les 4 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 :
Séjours permanents et temporaires pour les personnes âgées valides ou en perte d’autonomie.
Personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées.
Personnes atteintes de troubles psycho-comportementaux.

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’une psychomotricienne et de
kinésithérapeutes.

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 sur place par un chef
cuisinier et servis dans notre restaurant par un
personnel formé à l’Institut Paul Bocuse.

www.omeris.com

VIE SOCIALE
• Sorties extérieures
• Conférences
• Films, spectacles
• Médiation animale
• Activités physiques adaptées
• Chorale
• Atelier culinaire
• Jeux de société
• Bibliothèque

NOS PLUS
• Cadre calme et apaisant
• Commerces de proximité
• Jardin, terrasses, balcons
• Ateliers thérapeutiques
• Salon bien-être et salle multisensorielle
• Climatisation
• Possibilité d’accepter les petits animaux
domestiques sous certaines conditions

PLAN
Résidence Les 4 Fontaines
4 rue du Plâtre 69720 Saint Bonnet de Mûre — Contact : Madame Céline OJEDA —T.04 37 25 02 30
Bus ligne1EX, arrêt Engrives — Espace de stationnement à proximité

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

R ÉSI D ENCE JO S EP H F ORES T
42 boulevard Burdeau — 69400 VILLEFRANCHE sur SAÔNE
T. 04 74 02 89 00 — josephforest@omeris.com

AU COEUR
DE LA VILLE

RESTAURATION
SUR PLACE

JARDIN ARBORÉ

ACTIVITÉS PHYSIQUES

WIFI

CLIMATISATION

SALON DE
COIFFURE

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 (10 lits dédiés) offre une solution de répit pour 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 de nos aînés.
UN ACCUEIL POSSIBLE POUR :
Séjours permanents et temporaires pour les personnes âgées autonomes ou en perte d’autonomie.
Personnes atteintes de la maladie Alzheimer ou de maladies apparentées.
Projet de vie adapté aux résidents parkinsoniens.

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’aidessoignants, d’auxiliaires de vie, d’une psychologue,
d’un ergothérapeute, d’une psychomotricienne et de
kinésithérapeutes.

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

www.omeris.com

VIE SOCIALE
• Sorties extérieures
• Conférences
• Films et spectacles
• Chorale
• Troupe de théâtre
• Activités physiques adaptées
• Activités manuelles
• Jeux de société
• Bibliothèque

NOS PLUS
• Au cœur de la ville
• Commerces de proximité
• Jardin arboré
• Terrain de pétanque
• Salon de coiffure
• Espace multi-sensoriel
• Médiation animale

PLAN
Résidence Joseph FOREST
42 boulevard Burdeau 69400 VILLEFRANCHE sur SAÔNE— Contact : Madame Inès AKNOUCHE T. 04 74 02 89 00
Gare 10 mn à pied — Bus ligne 2 arrêt Place Claude Bernard

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

R ÉSI D ENCE L ES NEUF SO L EILS
29 rue Marivaux — 63000 CLERMONT-FERRAND
T. 04 73 26 34 58 — les9soleils@omeris.com

ESPACE
DENTAIRE

RESTAURATION
SUR PLACE

JARDIN ARBORÉ

ACTIVITÉS PHYSIQUES
PHYSIO-PARC

WIFI

CLIMATISATION

SALON DE
COIFFURE

UNE BELLE JOURNÉE CHEZ VOUS, DANS UN ENVIRONNEMENT EN MOUVEMENT
Implantée sur le site de l’ancienne clinique Marivaux, connue de tous les clermontois de souche, la Résidence
médicalisée Les 9 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
Séjours permanents ou temporaires pour les personnes âgées valides ou en perte d’autonomie.
Personnes atteintes de la maladie Alzheimer ou de maladies apparentées. (UVP, PASA)
Pavillon du Dôme : Appartements type T2 adaptés à la personne âgée.

QUALITÉ ET COORDINATION DES SOINS
Le médecin coordonnateur et le cadre de soins
coordonnent 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.

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 cuisinier et servis dans notre
restaurant par un personnel formé à l’Institut Paul
Bocuse.

www.omeris.com

VIE SOCIALE
• Sorties extérieures
• Rencontres intergénérationnelles
• Films, spectacles, expositions
• Cirque sous chapiteau
• Médiation animale
• Activités physiques
• Activités manuelles
• Jeux de société
• Bibliothèque

NOS PLUS
• Physio parc
• Espace dentaire
• Jardin arboré
• Balnéo détente
• Salon de coiffure
• Possibilité d’accepter les animaux
domestiques sous certaines conditions
• Pavillon du Dôme pour accueil des conjoint(e)s

PLAN
Résidence des NEUF SOLEILS
29 rue Marivaux 63000 CLERMONT-FERRAND — Contact : Madame Amélie MEYNADIER T. 04 73 26 34 58
Tram A arrêt Léon BLUM — Bus ligne3 arrêt Léon BLUM — Parking dans 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

R ÉSI D EN CE D U L EM AN
5 rue des Musiciens — 74 200 THONON les BAINS
T. 04 50 71 03 93 — residence.duleman@omeris.com

AU COEUR
DE LA VILLE

RESTAURATION
SUR PLACE

JARDIN ARBORÉ

ACTIVITÉS PHYSIQUES

WIFI

CLIMATISATION

SALON DE
COIFFURE

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, un cadre magnifique et apaisant pour tous. La résidence dispose d’un grand jardin où les
résidents aiment se retrouver et partager un moment ensemble. Un jardin thérapeutique a été créé afin de
favoriser la stimulation globale de chaque personne par l’aménagement d’espaces adaptés.
Une résidence moderne, à taille humaine, qui offre soins, sécurité et bien être et qui répond aussi aux besoins des
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et de maladies apparentées.
UN ACCUEIL POSSIBLE POUR :
Séjours permanents et temporaires pour les personnes âgées valides ou en perte d’autonomie.
Personnes atteintes de la maladie Alzheimer ou de maladies apparentées.
Résidents bénéficiaires de l’aide sociale (habilitation partielle de 6 lits).
Chambres individuelles ou pour couple.

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’aidessoignants, d’auxiliaires de vie, d’une psychologue,
d’un ergothérapeute, d’un art-thérapeute, d’une
psychomotricienne et de kinésithérapeutes.

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 cuisinier et servis dans notre
restaurant par un personnel formé à l’Institut Paul
Bocuse.

www.omeris.com

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

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

PLAN
Résidence du LEMAN
5 rue des Musiciens, 74 200 THONON les BAINS Contact : Madame Christelle SORIAUX T. 04 50 71 03 93
Bus urbain thononais, ligne C arrêt Pillon

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

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

R ÉSI D ENCE L A B OIS S ERIE
1 rue Jacques Frayer — 45200 MONTARGIS
T. 02 38 07 25 25 — laboisserie@omeris.com

AU COEUR
DE LA VILLE

RESTAURATION
SUR PLACE

JARDIN ARBORÉ

ACTIVITÉS PHYSIQUES

WIFI

CLIMATISATION

SALON DE
COIFFURE

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 où différentes prestations sont proposées telles
que le salon de coiffure, le salon réservé aux familles et l’espace SNOEZELEN (espace agencé et équipé pour une
ambiance douce et reposante, dédiée à la thérapie de la motricité et des sens).

UN ACCUEIL POSSIBLE POUR :
Séjours permanents et temporaires pour les personnes âgées valides ou en perte d’autonomie.
Personnes atteintes de la maladie Alzheimer ou de maladies apparentées.
Personnes âgées à domicile souhaitant découvrir la résidence via notre « Offre découverte » ou s’offrir un
moment de détente via une « Offre parenthèse ».

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 à nos 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 du personnel formé à l’Institut Paul Bocuse.

www.omeris.com

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

NOS PLUS
• Chambres individuelles, spacieuses avec une
décoration raffinée et salle de bain privative
• Parc arboré et terrasse aménagée
• Promenades piétonnes sécurisées
• Coiffeuse, pédicure, esthéticienne
• WIFI, climatisation
• Possibilité d’accepter les animaux
domestiques sous certaines conditions

PLAN
Résidence LA BOISSERIE
1 rue Jacques Frayer 45200 MONTARGIS— Contact : Madame Aline LESAGE T.02 38 07 25 25
Ligne bus N°1 — Arrêt Chautemps

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

R ÉSI D ENCE D OM AI NE DE F ONTFR ÈD E
6 avenue Château Gombert — 13013 MARSEILLE
T. 04 91 21 75 00 — domainedefontfrede@omeris.com

PASA

RESTAURATION
SUR PLACE

PARC AMÉNAGÉ
ET ARBORÉ

ACTIVITÉS PHYSIQUES

WIFI

CLIMATISATION

SALON DE
COIFFURE

UNE BELLE JOURNÉE CHEZ VOUS, DANS UN ENVIRONNEMENT EN MOUVEMENT
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 du Domaine de Fontfrède où résidents et familles
aiment se retrouver et partager un moment ensemble.
UN ACCUEIL POSSIBLE POUR :
Séjours permanents ou temporaires pour les personnes âgées valides ou en perte d’autonomie.
Personnes atteintes de la maladie Alzheimer ou de maladies apparentées.
Projet de vie adapté aux résidents Parkinsoniens.
Résidents bénéficiaires de l’aide sociale (habilitation partielle de 5 lits).

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
notamment composée d’infirmiers, d’aides-soignants,
d’auxiliaires de vie, d’une psychologue, d’une
psychomotricienne et d’intervenants extérieurs :
kinésithérapeutes, orthophoniste...

HÔTELLERIE RESTAURATION
Les prestations d’hôtellerie et de restauration sont
encadrées par une gouvernante et assurées par un
personnel qualifié.
Les menus sont conçus par une diététicienne et une
orthophoniste. Les repas sont cuisinés sur place par
notre chef et servis dans notre restaurant. Des
solutions « Manger mains » sont proposées tous les
jours.

www.omeris.com

VIE SOCIALE
• Sorties extérieures culturelles, ludiques et
intergénérationnelles
• Films, spectacles, conférences
• Loto et jeux de société
• Médiation animale et zoothérapie
• Activités physiques adaptées
• Activités manuelles
• Folklore provençal
• Bibliothèque

NOS PLUS
• Grand parc arboré et aménagé,
terrain de pétanque
• Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA)
• Expertise dans la prise en charge de la
maladie de Parkinson
• WIFI
• Salon de coiffure
• Parking privatif
• Possibilité d’accepter les animaux
domestiques sous certaines conditions

PLAN
Résidence du Domaine de Fontfrède
6 avenue Château Gombert 13013 MARSEILLE — Contact : Madame Gisèle BIANCU T. 04 91 21 75 00
Bus ligne 5 arrêt Grottes Loubières

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

R ÉSI D ENCE S T L OUI S DU GOLF E
255 rue Saint Louis — 34280 LA GRANDE MOTTE
T. 04 67 66 33 39 — saintlouisdugolfe@omeris.com

AU COEUR
DE LA VILLE

RESTAURATION
SUR PLACE

JARDIN ARBORÉ

ACTIVITÉS PHYSIQUES

WIFI

CLIMATISATION

SALON DE
COIFFURE

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 de nos résidents.
Une résidence de standing, à taille humaine, qui offre soins, sécurité, bien être et qui répond aussi aux besoins des
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées.
UN ACCUEIL POSSIBLE POUR :
Séjours permanents ou temporaires pour les personnes âgées valides ou en perte d’autonomie.
Accueil permanent ou temporaire pour personnes atteintes de la maladie Alzheimer ou de maladies apparentées.

QUALITÉ ET COORDINATION DES SOINS
Le médecin coordonnateur et la cadre de soins
garantissent la qualité des soins et animent une
équipe pluridisciplinaire notamment composée
d’infirmiers, d’aides-soignants, d’une psychologue et
d’une musicothérapeute. Des kinésithérapeutes
ergothérapeutes ou orthophonistes libéraux
interviennent sur prescription médicale. Une salle et
du matériel dédiés sont mis à leur disposition.

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 sur place par un cuisinier
et servis dans notre restaurant.
Un bilan nutritionnel et la prise en compte des goûts
sont intégrés dans l’élaboration des menus validés
par une diététicienne.

www.omeris.com

VIE SOCIALE
• Sorties socio culturelles, conférences
• Films, spectacles
• Ateliers mémoire, musicothérapie, chorale
• Soins de bien être
• Jardin thérapeutique
• Médiation animale
• Activités physiques adaptées
• Activités manuelles, loto, jeux de société
• Lecture, revue de presse

NOS PLUS
• Terrasse avec vue sur la pinède
• Accompagnement méthode Montessori
• Approche non médicamenteuse
• Télémédecine
• Espace internet, WIFI
• Salon de coiffure
• Possibilité d’accepter les petits animaux
domestiques

PLAN
Résidence Saint Louis du Golfe
255 rue Saint Louis 34280 LA GRANDE MOTTE— Contact : Madame Sylvie TRAISSAC — T. 04 67 66 33 39
Bus Hérault Transport ligne 106, arrêt rue Saint Louis— Parking Espace Grand Bleu

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

