EHPAD Les Chanterelles 7 rue du Treuil 79370 Celles-sur-Belle

L’EHPAD « Les Chanterelles » dispose :
D’un service d’accueil permanent pour personnes âgées
dépendantes, d’une capacité de 93 chambres.

- D’un PASA (Pôle d’Activités et de Soins Adaptés)

- D’un service d’accueil de Jour et d’accueil de Nuit

- D’un service de téléassistance
Pour le maintien à domicile des
habitants de Celles-sur-Belle,
Verrines et Montigné. L’EHPAD
offre un service de
téléassistance afin que ses
usagés soient en sécurité chez
eux.

L’accompagnement « Santé »
Une équipe de professionnels accompagne les résidents au
quotidien.
L’équipe médico-sociale reste à disposition, sur rendez-vous, afin de
répondre à toutes questions durant le séjour.
Un secrétariat médical, interlocuteur privilégié des familles et des
résidents est en charge de toutes questions administratives relatives
à la santé.

Hébergement
Les chambres de l’EHPAD sont individuelles et offrent un accès soit
sur un balcon, soit sur une terrasse et/ou jardin clos. Elles sont
équipées d’un lit électrique, d’un placard pour le rangement de vos
effets personnels, d’une salle de bain avec douche, WC et lavabo.
La chambre étant un lieu privatif, il est possible aux résidents
d’apporter leur mobilier personnel (table, chevet, commode,
télévision, bibelots, cadres…), afin de recréer un lieu intime.
Des locaux communs sont également à disposition : bar, petit salon,
salon aménagé permettant de recevoir les familles, hall d’accueil,
véranda.
L’EHPAD dispose de trois salles climatisées, de 3 climatiseurs mobiles.

Une chambre individuelle

Le salon

Le hall d’accueil

Restauration
Nos menus, imprégnés de la cuisine régionale et familiale, sont
élaborés et servis par des professionnels à partir de produits frais,
avec le plus grand soin.
 Le petit déjeuner est servi en chambre, au salon ou au bar.
 Le déjeuner et le dîner sont pris en commun dans les
restaurants.
 L’après-midi, une boisson, chaude ou fraiche, sera servie en
chambre ou au salon.
Les repas sont adaptés aux besoins, les aliments sont présentés avec
une texture adaptée.

Services :
L’animation
Un programme hebdomadaire d’activités et de loisirs est proposé et
affiché dans le hall d’entrée de l’établissement où les temps forts de
l’année sont marqués.
Des sorties extérieures sont prévues ainsi que des rencontres intergénération et inter-établissements.
Des activités en groupe sont organisées autour de la cuisine,
pâtisserie, repas à thème, jeux de société, activités manuelles,
gymnastique…

SORTIES EXTERIEURES

Sortie à la plage
Visite d’une chèvrerie

L’Etablissement accueille les personnes âgées atteinte de la maladie
Alzheimer ou assimilée

Pour toutes informations complémentaires contacter l’EHPAD Les
Chanterelles au 05.49.79.80.39 ou par email :
direction@ehpadchanterelles.fr

