RÉSIDENCE SERVICES

LES JARDINS DE JEANNE
VOUILLÉ 79

Résidence ORPEA

Les Jardins
de Jeanne

22 rue des Piots 79230 VOUILLÉ
Tél. : 05 49 04 16 16 - Fax : 05 49 05 42 84
E-mail : lesjardinsdejeanne@orpea.net

Une Résidence avec Services
pour personnes âgées autonomes,
seules ou en couple.

À 10 km du centre de Niort, en plein centre du bourg de Vouillé et à
proximité de tous les commerces, notre établissement bénéficie d’un
environnement paisible et agréable propice au bien-être de nos aînés.
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LES JARDINS DE JEANNE

INFORMATIONS ET ACCÈS
ACCÈS PAR LA ROUTE :
En provenance de Paris ou Bordeaux : Autoroute A10, sortie n°32.
À partir du centre ville de Niort : Prendre l’avenue de Limoges (D948), sortir de Niort en direction de Melle.
			
Après 5 km, prendre la sortie Vouillé-Aiffres-Les Ruralies (D 174) ;
Entrer dans la commune par la rue de Boussantain, puis traverser pour vous rendre jusqu’à la Salle polyvalente.
La Résidence se situe en face de cette salle.
ACCÈS EN TRAIN :
TGV depuis Paris ou Bordeaux, arrêt en Gare de Niort.
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L’ ACCUEIL

CONFORT ET BIEN-ÊTRE

La Résidence propose un environnement hôtelier de
qualité dans le cadre de séjours à l’essai ou en accueil
permanent.

Nos atouts :
un personnel qualifié et présent 7j/7

Individuellement ou en groupe, des activités diverses et
variées vous sont proposées tout au long de la semaine
y compris les week-ends :
Atelier bien-être ;
Atelier internet ;
Gymnastique douce ;

UNE RESTAURATION SAINE
ET GOURMANDE
Vous pouvez choisir de profiter du restaurant « Le Palais
Gourmand » où notre chef cuisinier vous propose des
plats confectionnés sur place et adaptés aux régimes
alimentaires de chacun ; Le petit déjeuner est servi sur
plateau directement dans votre appartement.

La Résidence dispose de 69 appartements de plain pied
allant du studio au T3.
Lumineux et confortables, ils disposent tous d’une salle de
bain individuelle avec toilettes, de prises de télévision et
d’une kitchnette.
La Résidence peut vous proposer un mobilier adapté.
Toutefois, vous pouvez aménager votre appartement à votre
convenance, en apportant vos propres meubles afin de
recréer un univers familier.
La Résidence Services les Jardins de Jeanne a été conçue
pour être un lieu de vie, sûr et confortable, dédié au bienêtre de nos aînés.
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Un personnel qualifié se tient à votre disposition pour
toute question liée à vos médicaments ou à la venue de
votre médecin traitant.

Tout en préservant l’intimité de chacun, notre
établissement vous offre la sécurité d’une assistance
personnalisée 24h/24, par la présence continue de
personnel, ainsi que des services adaptés afin de
répondre à vos attentes.

UN APPARTEMENT
À VOTRE IMAGE

Bienvenue à la résidence
LES JARDINS DE JEANNE

Chaque jour, vous pouvez convier vos proches au
restaurant de la Résidence, en prévenant l’accueil
la veille. Vous bénéficierez d’un espace réservé. Une
chambre Invités est également mise à disposition.

Sortie piscine ;
Sortie Cinéma ;
Visite des Marais.

L’homme d’entretien pourra vous aider lors de votre
installation aux « Jardins de Jeanne » , de même que
tout au long de votre séjour pour tous les petits travaux
de réparation du quotidien.
L’équipe de direction se relaie 7j/7 pour répondre
à vos questions et vous guider dans vos démarches
administratives.

DES SERVICES À LA CARTE
Différentes prestations vous sont proposées afin de
répondre à vos attentes.
Composez votre formule en fonction de vos envies et
vos besoins. Notre équipe administrative se tient à
votre disposition pour un devis personnalisé sur simple
demande.

DES ESPACES DE VIE
ET DE CONVIVIALITÉ

Services inclus :
Les espaces communs de la résidence Services ont été
conçus pour favoriser les échanges et les rencontres —
salle de télévision, bibliothèque, salle d’animation… Des
lieux de vie pour profiter d’un moment calme, se réunir
pour un moment de détente, ou recevoir ses proches.
Des
rencontres
intergénérationnelles
régulièrement avec les écoles de Vouillé.
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Chaque jour, notre animatrice propose un programme
d’activités diversifiées et adaptées aux personnes âgées
: chorale, art floral, animations musicales, lotos, ateliers
mémoire, journées gastronomiques, messe... Chaque
semaine nous vous accompagnons faire vos courses.
Des sorties extérieures, encadrées, sont proposées tous
les mois alliant détente et découverte.

LES AIDES POSSIBLES
- L’Allocation Logement (AL) : sous réserve de condition
de ressources, vous pouvez bénéficier d’une aide
financière pour votre logement versée par la Caisse
d’Allocations Familiales. Le dossier est téléchargeable
sur www.caf.fr
- L’Allocation Personnalisée d’autonomie (APA) : allouée
par le Conseil Départemental pour vous permettre de
parer aux dépenses liées à la perte d’autonomie (ex :
associations intervenant à domicile pour les aides à la
toilette). Le dossier est téléchargeable sur www.cg16.
fr rubrique Solidarité, Social et Santé.
En cas de difficulté, ou pour toute information
complémentaire, vous pouvez vous adresser à l’accueil
de la résidence.

Accueil et surveillance 7j/7 et 24h/24
Système de médaillon d’appel
Coordination des intervenants libéraux
Accompagnement dans la rue
Assistance administrative
Intervention de l’agent technique
Animations et activités
Dispositif d’Aide aux courses
En option :
Petit déjeuner
Déjeuner
Dîner
Distribution de médicaments
Forfait accompagnement dans la vie
Forfait ménage
Forfait linge
La taxe d’habitation et l’assurance habitation sont à à prévoir.
Majoration de 10% sur les tarifs des formules pour tout séjour
inférieur à 3 mois, renouvelable une fois.

