R ÉSI D EN C E L E C ER 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 ou temporaires 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 des parties communes
• 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

