
comme 
OUVERTURE

LES ÉTABLISSEMENTS ORPEA, 
DES LIEUX DE VIE ET DE BIEN-ÊTRE

VOUS ÊTES ACTUELLEMENT A LA RECHERCHE D’UN ÉTABLISSEMENT, POUR VOUS-MÊME OU UN PROCHE : 
LES PORTES DE NOTRE ÉTABLISSEMENT VOUS SONT GRANDES OUVERTES.

Prenez le temps de visiter notre établissement, de rencontrer notre équipe, de participer à une 
animation ou encore partager un repas afin de comprendre la volonté qui nous anime :

apporter aux personnes accueillies un accompagnement personnalisé, adapté à leurs besoins, 
dans le respect de leur intimité et de leur rythme de vie, tout en construisant une relation de 

confiance, essentielle à la qualité de la prise en charge et au bien-être de tous.

Notre établissement accueille des personnes âgées de plus de 60 ans, quel que soit leur état de santé. 
Le médecin coordonnateur de l’établissement évalue la pertinence de l’admission en établissement 
au regard du dossier médical et s’assure que l’état de santé de la personne soit compatible avec les 
prestations de soins proposées par l’établissement.

Pour choisir un établissement, le confort hôtelier et la proximité géographique de celui-ci avec son 
domicile et ses proches sont des critères importants. Des soins de qualité sont également primordiaux.

Soyez assurés que notre équipe pluridisciplinaire, composée de professionnels formés à 
l’accompagnement des personnes âgées en perte d’autonomie, propose une prise en charge sécurisée 
par des procédures et protocoles rigoureux, afin de veiller au quotidien, au confort des résidents.

Toutefois, nous estimons que ces éléments, certes indispensables, ne suffisent pas à satisfaire 
pleinement le bien-être de nos aînés. Nous sommes convaincus que les relations sociales, les activités 
socio-culturelles et ateliers thérapeutiques sont également essentiels au maintien de l’autonomie et 
à l’épanouissement personnel des résidents.

C’est pourquoi nous nous sommes engagés :

  à créer de véritables projets personnalisés adaptés à l’histoire de vie de chaque résident,
  à ouvrir notre établissement sur son environnement local pour en faire un lieu de vie et d’échanges,
  et à créer des programmes d’activités variées et adaptées aux personnes âgées.

Aider nos résidents à continuer à développer des liens sociaux, à vivre et agir avec les autres, 
quel que soit leur âge ou leur niveau d’autonomie, guide notre action au quotidien !

Nous serons heureux de vous accueillir et nous tenons à votre entière disposition pour toute information 
complémentaire afin de trouver avec vous la solution la plus adaptée à vos besoins.

La Direction


