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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 ou temporaires 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.
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 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 

• Climatisation des espaces communs 

• Possibilité d’accepter les animaux  
domestiques sous certaines conditions 

  PLAN 
Résidence PART DIEU 
105 rue Mazenod 69003 LYON — Contact : Madame Hélène LABARTHE 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 

 


