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RÉSIDENCE ORPEA « LA FAVORITE »
À LYON - Vème
INFORMATIONS ET ACCÈS
Résidence Retraite ORPEA La Favorite
50 bis rue de La Favorite
69005 Lyon
Contacts
Tél. : 04 72 32 14 14
Fax : 04 78 36 20 77
E-mail : secretariat.favorite@orpea.net
Plan d'accès
Par la route en provenance de :
Paris : autoroute A6, sortie N7
Grenoble : autoroute A48, sortie N383
Marseille : autoroute A7, sortie N6
Saint-Etienne : autoroute A47, sortie N6
En train : gares TGV de la Part-Dieu et de Perrache
et gares de Saint-Paul et de Saint Exupéry
En transports en commun :
Métro : funiculaire - Station Saint-Just
Bus : ligne 49 en provenance de Perrache et
ligne 30 en provenance de Bellecour
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LA RÉSIDENCE « LA FAVORITE »
DE RÉSIDENTS AUTONOMES, SEMI-VALIDES ET DÉPENDANTS
UNITÉS PROTÉGÉES POUR L’ACCUEIL DES RÉSIDENTS DÉSORIENTÉS

UNE ÉQUIPE MÉDICALE ET PARAMÉDICALE
À VOTRE ÉCOUTE
Notre équipe pluridisciplinaire est composée :
d’un Médecin Coordinateur
d’une Infirmière Coordinatrice
d’Infirmiers Diplômés d’État
d’une Psychologue et d’une Psychomotricienne
d’Aides-Soignants et d’Aides Médico-psychologiques
diplômés
Tous veillent quotidiennement à votre bien-être.
Des professionnels extérieurs interviennent régulièrement
au sein de l’établissement : médecins traitants, orthophonistes,
kinésithérapeutes…

Photographies non contractuelles

UN CADRE DE VIE CONVIVIAL
Notre animatrice propose, individuellement ou en groupe, des
activités diversifiées et adaptées aux personnes âgées : ateliers
« bien-être », arts plastiques, gymnastique douce, couture,
revue de presse, spectacles, projections de films, sorties...
Chacun est libre d’y participer selon ses goûts et ses envies.
Des repas à thèmes sont régulièrement organisés pour le plus
grand plaisir des résidents.
Les échanges intergénérationnels sont favorisés : enfants et
proches sont régulièrement invités à participer à la vie de la
Résidence.
Pour rendre votre séjour agréable, vous pouvez profiter du
salon de coiffure, esthétique et pédicure*
DES PRESTATIONS HÔTELIÈRES DE QUALITÉ
La Résidence est située au cœur du quartier de Saint-Just, face
à la colline de Fourvière, et jouit d’un agréable jardin ombragé.

* Prestations dispensées par un intervenant extérieur, frais à la charge du résident

Les chambres confortables pour couples ou personnes seules,
meublées ou non au choix des résidents, sont toutes équipées
d’une salle de bains, d’un lit médicalisé, d’un appel malade,
d’un téléphone et d’une prise télévision.
Les repas sont cuisinés sur place par notre chef, à partir de
produits frais de saison, dans le respect des régimes
alimentaires. Ils sont servis en salle de restaurant, où vous
pouvez convier vos proches chaque jour, dans un salon dédié
en prévenant la veille. Des plateaux repas peuvent être servis
en chambre sur décision médicale.
Divers services vous sont proposés :
Entretien du linge de corps (sauf textiles délicats) et
possibilité de pressing extérieur
Linge de toilette et du lit fourni
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