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Ouverte depuis 1990, la Résidence le Clos d’Aliénor a été agrandie et entièrement 
rénovée en 2017. Elle allie parfaitement caractère et modernité dans un environnement 
dynamique de par sa proximité des parcs Bordelais et la Chêneraie et de tous les services 
nécessaires aux besoins des Résidents que nous accueillons. L’équipe de la Résidence vous 
accompagne chaleureusement dans un cadre hôtelier de qualité. 

Résidence 
Le Clos d’Aliénor
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RÉSIDENCE RETRAITE MÉDICALISÉE

Au cœur de la ville du Bouscat et à deux pas de Bordeaux, l’établissement 
bénéficie d’un environnement privilégié, proche des commodités, propice au 
bien-être des aînés que nous accueillons.

INFORMATIONS ET ACCÈS

ACCÈS PAR LA ROUTE

EN PROVENANCE DE L’A10 :
Prendre la sortie 7, puis direction « Le Bouscat Centre » et suivre 
la direction du Parc de la Chêneraie. 

EN BUS :
Ligne 33 ou 46, arrêt « Libération ».

ARRIVÉE DU TRAM ET LIGNE D prévue en 2019
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ACCÈS EN TRANSPORTS

27-31, rue Lamartine 33 110 Le Bouscat
Tél : 05 56 02 37 58 / Fax : 05 56 17 00 62
E-mail : lebouscat@orpea.net 

Résidence ORPEA  
Le Clos 

d’Aliénor



L’équipe pluridisciplinaire formée est 
composée de :

• Un Médecin Coordonnateur,
• Des Infirmier(ère)s Diplômé(e)s d’Etat,
• Une Psychologue et une Ergothérapeute,
• Des Aides-Soignant(e)s et Aides Médico-

Psychologiques Diplômés,
• Des Auxiliaires de vie accompagné(e)s de 

leur référente.

Des professionnels extérieurs (Médecins traitants, 
Kinésithérapeutes, Orthophoniste et Pédicures) 
interviennent régulièrement au sein de la 
Résidence, en fonction de vos besoins.

UNE ÉQUIPE  
POUR PRENDRE SOIN DE VOUS

DES SOLUTIONS D’ACCUEIL 
ADAPTÉES

CONFORT ET BIEN-ÊTRE

UN CADRE DE VIE CHALEUREUX 
ET CONVIVIAL 

DES PRESTATIONS HOTELIERES DE QUALITÉ
L’ensemble de l’équipe du Clos d’Aliénor vous 
accompagne chaleureusement dans un cadre 
hôtelier de qualité.

Les chambres individuelles sont confortablement 
meublées - ou non - au choix des Résidents, sont 
toutes équipées d’une salle de bain adaptée, 
d’un lit médicalisé, d’un appel malade, d’un 
téléphone, d’un écran plat, d’un réfrigérateur et 
d’un coffre-fort.

Une restauration saine et gourmande :

Le Chef et son équipe préparent sur place des repas 
sains et délicats. Elaborées par des diététiciens, 
les recettes garantissent équilibre et qualité des 
apports, tout en répondant aux particularités 
alimentaires de chacun. Pour le confort des 
Résidents, les petits déjeuners sont servis en 
chambre et les repas à l’assiette dans la lumineuse 
salle de restaurant « L’entre deux mers » ou dans 
nos deux espaces de vie adaptés.

Nous offrons la possibilité aux Résidents de convier 
leurs proches, pour un moment chaleureux, à 
déguster le menu du jour ou « menu gourmet » dans 
le salon invité ou en terrasse. 
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Établissement de standing, entièrement 
climatisé, la Résidence a été conçue pour être 
un lieu de vie, sûr et confortable, dédié au 
bien-être des Aînés. 

Toute l’équipe veillera quotidiennement à votre 
bien-être et confort pour rendre votre séjour 

agréable.

Pour rendre votre séjour agréable, vous pourrez 
également profiter : 

• Du salon de coiffure, esthétique et pédicure*,
• De la salle de kinésithérapie pour 

l’entretien de la mobilité,
• De séances de détente et relaxation au 

sein de l’espace Snoezelen (stimulation 
multisensorielle) et de la salle de 
balnéothérapie.

Maison de retraite médicalisée (EHPAD), elle accueille des 
personnes âgées autonomes, semi-valides et dépendantes. 

• Unité de Soins Adaptés spécialisée dans l’accueil des 
personnes désorientées ou atteintes de la maladie d’Alzheimer 
et troubles apparentés et propose pour chaque Résident un projet 
d’accompagnement personnalisé. 

• Unité de Soins dédiée à la prise en charge des personnes âgées les plus 
fragiles et dépendantes.

Le Clos d’Aliénor

*prestations dispensées par un intervenant extérieur, frais à 
la charge du Résident.

L’établissement propose un cadre de vie privilégié 
avec ses différents salons et terrasses aménagés, 
autant d’espaces de vie et de convivialité pour 
profiter d’un moment calme, pour se réunir ou 
recevoir ses proches.

L’Animatrice et les partenaires extérieurs 
intervenants au sein de la Résidence vous proposent 
individuellement ou en groupe, un programme 
d’activités diversifiées, adaptées aux personnes âgées 
et tenant compte de leurs envies : revue de presse, 
chorale, activités manuelles et artistiques, séance de 
sophrologie, gym douce, médiation animale, jeux, 
conférences, concerts, sorties extérieures….

Des repas à thèmes et « Menus du Chef » sont 
régulièrement organisés pour le plus grand plaisir 
des Résidents, de leurs familles et proches.

Les échanges intergénérationnels sont favorisés 
notamment par la proximité du Collège Sainte Anne 
et du Lycée Bel Orme, ainsi que par les enfants des 
des collaborateurs de la Résidence que nous avons 
le plaisir d’inviter régulièrement à participer à la 
vie de la Résidence.


