
Une unité de vie dédiée à l’accueil
des personnes âgées 
semi-valides et dépendantes.

PETITE UNITÉ DE VIE 
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LES JARDINS DE JEANNE
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La Petite Unité de Vie « La Roselière » existe 
depuis le 1er juin 2012. Il s’agit d’une unité 
de vie médicalisée, dédiée à l’accueil des 
personnes âgées semi-valides et dépendantes 
(les personnes valides pourront être accueillies 
au sein de notre Résidence services).

15 personnes peuvent y être accueillies.

UN ACCUEIL SPÉCIFIQUE

Les résidents sont pris en charge par des 
professionnels qualifi és et attentifs au bien-
être des personnes qui leur sont confi ées, 
dans le cadre d’un projet de vie et de soin 
individualisé.

Notre équipe dédiée est composée d’une 
Infi rmière, d’Aides-soignants et d’Aides 
Médico-psychologiques. Les objectifs généraux 
de l’équipe sont de préserver voire améliorer 
l’autonomie de chacun, dans le respect de sa 
dignité, et de favoriser une vie sociale riche 
et dynamique, ouverte sur le monde extérieur.

Les résidents sont pris en charge par des 

UNE PRISE EN CHARGE
PERSONNALISÉE

Un programme d’animations spécifi que est 
proposé à chaque résident en fonction de son 
projet de vie et de soin individuel.

Chaque jour, notre équipe propose des 
activités variées, adaptées aux goûts et aux 
capacités de chacun : gymnastique adaptée, 
atelier informatique, musicothérapie, atelier 
d’expression corporelle, atelir bien-être…

Des repas à thème  et des échanges 
intergénérationnels sont également organisés 
pour le plus grand plaisir de tous.

Un programme d’animations spécifi que est 

DES ACTIVITÉS VARIÉES

N’hésitez pas à nous contacter, 
nous sommes là pour vous aider 

et prendre le relais

La Résidence offre un cadre de vie privilégié 
et sécurisé, propice à l’épanouissement social 
avec ses nombreux espaces de vie.

En outre, la Petite Unité de vie « La Roselière » 
offre un accès direct au jardin de la Résidence.

Les appartements confortables, meublés 
ou non au choix des résidents, permettent 
d’accueillir des personnes seules ou des 
couples.

Une attention particulière est portée sur la 
qualité des repas, confectionnés sur place 
dans le respect des régimes alimentaires 
de chacun. Ils sont servis dans la salle de 
restaurant.

DES PRESTATIONS HÔTELIÈRES 
ADAPTÉES ET DE QUALITÉ

LA ROSELIÈRE 
Petite Unité de Vie


