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L’animation, indispensable
pour stimuler l’esprit et
le corps mais aussi pour
divertir, rompt la solitude et
permet au résident de rester au
coeur d’une vie sociale.

Accès

Avancer

ensemble

Facile d’accès, l’établissement se situe à :
- A 50 mn de l’Aéroport de BordeauxMérignac par l’autoroute A10.

sur le chemin
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- A 7,5 km de l’autoroute A10 (BordeauxParis), sortie 38 « Montendre – Saint-Cierssur-Gironde ».

Le programme quotidien est
élaboré par l’animateur avec les
équipes et le psychologue.

vie

- A 55 mn de Saintes ou Royan par la
D137/A10, sortie 38.

Résidents et familles trouvent
souvent du plaisir à mettre la
main à la pâte.

- Correspondances quotidiennes de
Bordeaux gare Saint-Jean en bus, direction
Saint-Ciers-Sur-Gironde ou trajets en train,
Bordeaux-Montendre.

Chacun à son rythme et selon ses
envies pourra profiter des activités
récréatives, festives, culturelles ou
à visée thérapeutique (exercices de
la mémoire, gymnastique…) et des
sorties ou escapades organisées.
La dynamique de vie vient aussi de l’extérieur avec les visites
des bénévoles, d’enfants des écoles ...

Capacité d’accueil

Une Charte

Au cœur de la Commune de Saint-Ciers-sur-Gironde
et des vignobles du Blayais, proche de l’estuaire
de la Gironde, la Résidence jouit d’une situation
privilégiée, dans un cadre agréable, proche de
tous les commerces, favorisant le maintien des
liens sociaux et l’ouverture sur l’extérieur.

Vivre ensemble : Nos 3 H
L’Hospitalité :

L’Humanité :

L’Humilité :

Au-delà du service, donner
quelque chose de soi…
« Accueillir tout Homme,
chaque Homme, tout
l’Homme ».

Développer
notre
capacité à prendre en
compte l’autre, de façon
sensible, bienveillante et
avec bonté.

Bien se connaître, être
sans orgueil, tolérant,
altruiste pour agir en
conscience et avec
discernement.
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La résidence s’engage et se mobilise pour le respect et l’application de la
Charte de bonnes pratiques, élaborée par le Réseau RESIDALYA.
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Pour les personnes désorientées, nous proposons un accueil dans un
environnement dédié et sécurisé dans une unité spécifique de 14 places.

Situation
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Le Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA)
de la résidence accueille des résidents de
l’EHPAD ayant des troubles du comportement modérés pour participer
à des activités sociales et thérapeutiques individuelles ou collectives en
vue de maintenir leurs capacités fonctionnelles, cognitives, sensorielles et
leurs liens sociaux.

Rue Georges Picotin

La Résidence propose 80 lits d’hébergement
de longue durée ou à durée déterminée,
en chambre individuelle ou double, dont
certaines avec balcon ou terrasse pour
répondre aux besoins et attentes des
résidents et de leur famille.

Résidence médicalisée pour personnes âgées

Saint Ciers S/Gironde

Nous veillons

au confort,

sécurité
et au bien-être

à la

Le confort d’un
chez soi
Nos chambres, équipées de
tous les éléments de confort
et de sécurité, peuvent être
décorées et meublées avec les
objets et mobiliers personnels de
chaque résident qui le souhaite.

Chacun choisira, selon son rythme et ses envies,
de s’y retirer un moment ou de profiter
des espaces de convivialité : salons, bibliothèque, jardin ...

Nous écoutons,

accompagnons
avec patience

familles
dans leurs démarches

Nous aidons les

et dans l’accompagnement de leur proche

et tendresse

L’accompagnement d’un proche
Prendre soin : notre raison d’être
La résidence et l’organisation sont conçues pour préserver
le goût de vivre des personnes fragilisées par l’âge que nous
accueillons pour qu’elles s’adaptent en douceur à ce nouvel
environnement, qu’elles tissent des liens au sein d’une
communauté de vie, pour solliciter leur vitalité physique et
intellectuelle.

Le bien-être du résident passe par le maintien du lien et des
relations affectives nouées avec sa famille. Mais les proches sont
souvent en désarroi pour affronter les effets du vieillissement et
les spécificités de la dépendance.
Des échanges et une écoute de qualité nous permettent de répondre
à leurs interrogations et de proposer un soutien psychologique.

Mais c’est en mettant notre CŒUR à l’ouvrage que nous
savons écouter, toucher, entourer, rassurer, soigner l’âme
et le corps. Nos équipes sont régulièrement formées et
soutenues pour cela, dans une démarche de bientraitance
active.

La santé et la sécurité orchestrées par des professionnels

Le plaisir en bouche
La convivialité à table, autour d’un repas savoureux, fait partie des
petits moments de plaisir dont notre Chef prend soin.
La cuisine traditionnelle, variée et équilibrée, prend en compte
les régimes alimentaires et les goûts des résidents : des plats de
remplacement sont systématiquement prévus.
Les résidents peuvent à tout moment convier famille et
amis qui sont toujours les bienvenus.

Médecin, psychologue et infirmiers(es) avec les équipes assurent un suivi
individualisé, en concertation avec la famille et en collaboration étroite
avec les établissements sanitaires.
Nous nous attachons à garantir une hygiène de vie
respectueuse, à prolonger la continence et la
mobilité, à entendre et soulager la douleur.
Les personnes désorientées ou présentant des
troubles cognitifs jouissent d’un espace chaleureux
et totalement sécurisé.
Sous la vigilance d’une équipe spécialisée, elles y reçoivent les soins et
les stimulations adaptés à leur dépendance psychique.

Pour
Avancer

ensemble
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C’est également avec l’information qui nous est donnée que
nous respectons les habitudes des résidents (goûts alimentaires,
vestimentaires, coiffure, rythmes, centres d’intérêt, croyances…).

vie en respectant la dignité, l’intimité, la liberté ...

Les démarches facilitées
Nous sommes à même de vous conseiller et de vous orienter pour
préparer l’entrée de votre aîné en résidence :
- Aides financières (APA, allocation logement,
aide sociale, déductions fiscales)
- Evaluation de la dépendance (grille
AGGIR)
- Démarches d’admission
- Aide à l’installation de votre mobilier
personnel
- Aide à la personnalisation et décoration
de votre chambre

