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Etablissement alliant confort hôtelier,  
convivialité et soins de qualité 

Les Jardins de Camille
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RÉSIDENCE RETRAITE

Située au cœur d’un écrin de verdure, dans un quartier résidentiel et 
paisible, la Résidence Les Jardins de Camille bénéficie d’un environnement 
privilégié propice au bien-être de nos aînés et à proximité de Poitiers

INFORMATIONS ET ACCÈS

ACCÈS PAR LA ROUTE EN PROVENANCE DE :  

TGV Atlantique – Gare de Poitiers- l’autoroute A10 : sortie n°30 – Poitiers Sud. 
Suivre Poitiers Centre, puis Saint-Benoît.

- de Poitiers : Rocade Sud, puis prendre la route 
de Nouaillé.
Au 2ème rond-point, tourner à droite et suivre la 
rue du Pré Médard jusqu’au bout.

ACCÈS EN TRAIN :

26, rue du Pré Médard - 86280 Saint-Benoît
Tél : 05 49 62 61 61 / Fax : 05 49 62 61 99
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Bus ligne 2 – Arrêt C. Guérin

Bus ligne 11 – Arrêt Grand Large (ordre des 
Médecins).

ACCÈS EN TRANSPORTS EN COMMUN : 



Afin de vous assurer un accompagnement et une 
prise en charge personnalisées et de qualité, 
notre équipe pluridisciplinaire, formée et 
encadrée par un Médecin Coordonnateur et une 
Infirmière coordinatrice est composée :

• d’Infirmiers Diplômés d’Etat ;
• d’une Psychologue ;
• d’une Ergothérapeute ; 
• d’Aides-Soignants diplômés d’Etat ;
• d’Aides Médico-Psychologiques Diplômés.

Des professionnels extérieurs (Médecins traitants, 
kinésithérapeutes, pédicures…) interviennent 
régulièrement au sein de la Résidence, en fonction 
de vos besoins.

La Directrice, son Adjointe de Direction et toute 
son équipe veillent également quotidiennement à 
votre bien-être et votre confort.

UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE

CONFORT ET BIEN-ÊTRE

UN CADRE DE VIE CHALEUREUX  
ET CONVIVIAL 

DES PRESTATIONS  
HÔTELIÈRES DE QUALITÉ 
Notre Résidence a été conçue pour être un lieu de 
vie, sûr et confortable, dédié au bien-être de nos 
aînés et préservant leur intimité.
Elle dispose :

• d’un salon principal, composé d’un espace 
piano et jeux et un espace de réception pour 
convier vos proches à l’occasion d’une récep-
tion familiale ;

• d’une salle de cinéma confortablement aména-
gée. Elle dispose également d’un poste infor-
matique avec un accès internet libre ;

• de plusieurs salons, dont un salon bibliothèque 
pour se réunir ou profiter d’un moment plus 
calme ;

• d’un jardin extérieur disposant d’un kiosque 
exté rieur entouré d’arbres et d’allées de la-
vande, pour passer un moment de tranquillité.

Les appartements confortables et lumineux, de type 
1, 1 bis, T2 et T3 (de 28 m2 à 75 m2) individuels 
ou pour couples -meublés ou non- au choix des ré-
sidents et sont équipés d’une salle d’eau privative, 
du téléphone, d’un appel ma lade, d’une prise té-
lévision,  d’un réfrigérateur, d’une pièce de vie et 
d’une ou deux chambres pour les appartements les 
plus grands. Les logements sont dotés de baies vi-
trées donnant sur une terrasse ou un balcon. Votre 
appartement est votre nouveau domicile privé.

Divers services vous sont par ailleurs proposés : 
• Entretien du linge de corps (sauf textiles 

délicats) et possibilité de pressing extérieur*
• Linge de maison fourni.

Une restauration saine et gourmande :
Les repas sont confectionnés sur place par notre 
Chef, dans le respect des régimes alimentaires. Ils 
sont servis à l’assiette dans notre salle de restaurant 
spacieuse et lumineuse; chaque jour, vous avez la 
possibilité d’y convier vos proches en prévenant la 
veille. Le petit déjeuner est servi sur plateau dans 
votre appartement. Des plateaux repas peuvent être 
servis en chambre sur décision médicale.
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Notre 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, 
se réunir ou recevoir ses proches.

Notre animatrice propose un programme 
d’activités diversifiées et adaptées aux personnes 
âgées : ateliers de couture, cours de peinture, 
atelier floral, spectacles, auditions de piano, 
conférences, jeux de lettres, scrabble et belotes 
rythment la vie de la résidence. Chacun est libre 
d’y participer selon ses goûts et ses envies. 

Des sorties culturelles, des sorties shopping et 
découvertes avec le minibus de la Résidence 
sont régulièrement proposées.

Des repas à thèmes sont régulièrement organisés 
pour le plus grand plaisir des résidents.

Les échanges intergénérationnels et intra 
générationnels sont également favorisés 

par des partenariats avec les écoles et 
les associations locales : enfants 

et proches sont régulièrement 
invités à participer à la vie 

de la Résidence.

Pour rendre votre séjour agréable, vous 
pourrez également profiter : 

• De notre salon de coiffure* ;
• De la salle de kinésithérapie pour 

l’entretien de la mobilité ;
• Et prochainement (en 2017) de séances de 

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

• Des ateliers thérapeutiques sont 
organisés : séances de gymnastique 
douce proposées par un actiphysicien, 
médiation animale favorisée par 
l’Ergothérapeute et le chien guide Irock.

• Des ateliers mémoire sont également 
proposés afin de stimuler les capacités 
cognitives et maintenir l’autonomie.

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

Une maison de retraite médicalisée (EHPAD) 
pour personnes âgées autonomes,  
semi-valides et dépendantes en courts et 
longs séjours.
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