
J'AIME 
MON
EHPAD !

“

VOUS AVEZ BESOIN 
D'INFORMATIONS,

D'UNE ESTIMATION DE 
DEVIS, CONTACTEZ-NOUS

Vous pouvez aussi nous rendre visite 
et découvrir la résidence et ses 

nombreux services !

04 67 37 21 21

Bus
Ligne 5, 8 et 12

Voiture
Autoroute A9, D 609

Lieu Dit Canto Gall
Avenue de Béziers
34440 Colombiers

D609

D609

D162E2

Avenue de 
Béziers

Route de
Narbonne

Béziers

Narbonne

Colombiers

Colette, 78 ans.

www.laresidentielle.fr

LE PARCOURS
DE COLETTE

L'accueil
Dès son arrivée, Colette 
est accueillie par les 
membres de l'équipe, elle 
nous aide à établir son 
projet d’accompagnement 
personnalisé en fonction de 
ses envies, ses besoins et 
son histoire de vie que nous 
apprenons à connaître.

L'installation
Colette découvre sa 
chambre, entièrement 
meublée qu'elle va pouvoir 
personnaliser comme bon
lui semble !

La vie sociale
À la Résidentielle on ne 
s'ennuie pas, de multiples 
activités enrichissantes sont 
proposées et les proches 
de Colette pourront lui 
rendre visite quand bon leur 
semble pour une vie sociale 
satisfaisante !

La sérénité
À chaque étape de sa 
vie dans l’établissement, 
Colette sera suivie et 
accompagnée par les 
membres de l’équipe, 
selon ses besoins, dans un 
environnement sécurisé
et adapté.  
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Hebergement 
sur mesure
Nos chambres sont toutes 
spac ieuses (ent re  25 e t 
27 m²) et offrent toutes les 
fonctionnalités et équipements 
nécessaires au confort et au 
bien-être dès l'arrivée des 
résidents. La chambre est 
entièrement personnalisable. 

Afi n qu’ils puissent rester proches 
des êtres qui leur sont chers, une 
connexion Wi-Fi et un réseau 
social sécurisé sont également 
p roposés  aux  rés iden ts 
gratuitement avec leur logement !

Bien-être
Parce qu'il est important de 
prendre soin de soi, à La 
Résidentielle, nous proposons à 
nos résidents une multitude de 
soins (soin du corps, du visage, 
pédicurie, coiffure) effectués par 
des intervenants libéraux.

Cultures
& activités
Un panel d'activités et de 
situations de vie est proposé 
pour maintenir bonne santé 
physique et lien social, sans 
jamais l'imposer et en tenant 
compte des envies de chacun.

Restauration
Nos menus sont planifi és avec 
attention, afin de fournir à nos 
résidents les apports nutritionnels 
journaliers nécessaires, en 
prenant soin de toujours les 
composer avec des produits 
de saison. Tous nos plats sont 
100% faits maison, préparés 
en interne par notre Chef dans 
le respect des goûts, des envies 
et du(des) régime(s) spécifi que(s) 
de chacun.

Sécurité et médicalisation
La sécurité est notre priorité. En plus du personnel soignant 
présent 24h/24 et 7j/7, nous utilisons plusieurs outils connectés 
pour gérer la sécurité de nos résidents. 

L'accompagnement est ici médicalisé et individualisé : notre 
équipe pluri-disciplinaire est diplômée et formée pour savoir 
reconnaître les situations à risque et anticiper les actions à 
mener pour pallier à la perte d'autonomie.
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Vous offrir écoute, empathie, 
mais aussi stimulation et lien 

social sont les objectifs
qui nous animent.

Accompagnement 
24h/24

•  Chambre 100% 
personnalisable

•  Climatisée

•  Salle de bain 
privative

•  Wifi gratuit

Maintien
de l'autonomie

Suivi
individualisé

Sécurité
et adaptabilité

+
Appel malade, 
géolocalisation, 
contrôle des accès

Accompagnement 
spécifique des 
maladies neuro-
évolutives et des 
troubles neuro-
cognitifs

Présence soignante 
24h24, 7j/7

Un lieu de vie adapté
La Résidentielle, c'est 2 500 m² d'espaces communs 
et plus de 1 500 m² de parcs et jardins avec salons 
extérieurs, un parcours de santé et un boulodrome. 
Fidèles à nos valeurs depuis 1988, nous mettons 
tout en œuvre au quotidien pour que nos résidents se 
sentent ici comme à la maison.

L’établissement est entièrement sécurisé et adapté 
pour accueillir des personnes en situation de perte 
d'autonomie.

Tarif à partir de 
65,90€*/ jour
Prix pour une chambre 
double (*tarif TTC, hors 
Ticket modérateur).

Pour calculer le coût d'un 
séjour, utilisez le simulateur 
de tarif sur notre site.

Saviez-vous que 
vous pouvez 
bénéficier d'aides 
financières pour vous 
aider à financer votre 
séjour en EHPAD ?

L'APA, l'ALS et la 
réduction d'impôt, 
contactez-nous
pour plus d'infos.

•  Animations
7 jours/7

•  Sorties à thème

•  Évènements 
mensuels
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