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Une maison de retraite alliant confort hôtelier,  
convivialité et soins de qualité

Les Jardins de Saintes
SA INTES  •  1 7

RÉSIDENCE RETRAITE

La Résidence les Jardins de Saintes, est  un lieu de vie où vous passerez un séjour 
agréable.  Située au cœur de la ville historique de Saintes, capitale de la province ro-
maine d’Aquitaine, vous pourrez y découvrir toute la richesse de son patrimoine.
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INFORMATIONS ET ACCÈS

ACCÈS PAR LA ROUTE

ACCÈS PAR LE TRAIN

DE PARIS OU BORDEAUX :
Par l’autoroute A10 , prendre la sortie « Saintes Centre Ville ».

Continuer sur le cours du Maréchal Leclerc, puis prendre la rue de la Boule.

Gare SNCF de Saintes, place Semard.

139, rue de la Boule 17100 SAINTES
Tél : 05 46 95 07 23 Fax : 05 46 95 99 50
E-mail : saintes@orpea.net

Résidence
LES JARDINS DE SAINTES



Notre équipe pluridisciplinaire est composée de :

• Un Médecin Coordonnateur ;
• Une Infirmière Coordinatrice ;
• Des Infirmiers Diplômés d’État ;
• Une Psychologue ;
• Une Ergothérapeute
• Une Psychomotricienne
• Des Aides-Soignants et des Aides Médico
Psychologiques Diplômés ;
• Des Auxiliaires de Vie.

Des professionnels extérieurs (médecins trai-
tants, kinésithérapeutes, …) interviennent ré-
gulièrement au sein de la Résidence, en fonc-
tion de vos besoins.

Tous veilleront quotidiennement à votre 
confort et à votre bien-être.

UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE
UN CADRE DE VIE CHALEUREUX  
ET CONVIVIAL 

DES PRESTATIONS
HOTELIÈRES DE QUALITÉ 
Notre établissement dispose d’un environne-
ment de vie privilégié avec sa localisation à 
proximité du centre ville et son agréable jardin 
extérieur aménagé et sa grande terrasse.

Les chambres confortables, meublées ou non au 
choix des résidents, pour couples ou personnes 
seules, sont toutes équipées d’une salle de bain, 
d’un lit médicalisé, d’un appel malade, d’un té-
léphone et d’une prise de télévision.

SERVICES CONFORT ET BIEN-ÊTRE
Entretien du linge de corps (sauf textiles déli-
cats) par un pressing extérieur ; linge hôtelier 
fourni.

Une restauration saine et gourmande

Les repas, confectionnés sur place par notre 
chef, dans le respect du régime alimentaire de 
chacun, sont servis dans une salle de restaurant 
« Les Quatre Saisons ». Chaque jour, vous avez la 
possibilité d’y convier vos proches en prévenant 
la veille.

Des plateaux repas peuvent être servis en 
chambre sur décision médicale.

Pour rendre votre séjour agréable, vous pouvez 
profiter :
• du salon de coiffure et pédicure * ;
• de la salle de kinésithérapie pour entretenir 
la motricité ;
• de séances de détente et relaxation au sein 
de l’espace Snoezelen (stimulation multisenso-
rielle).

S A I N T E S

Notre animatrice propose, individuellement ou 
en groupe, des activités diversifiées et adaptées 
aux personnes âgées : ateliers de création ma-
nuelle, ateliers mémoire et de bien-être, ate-
liers culinaires, gymnastique douce, jardinage, 
spectacles (à l’extérieur et au sein même de la 
Résidence). Chacun est libre d’y participer selon 
ses goûts et ses envies.

Des repas à thèmes sont régulièrement organi-
sés pour le plus grand plaisir des résidents.

Les échanges inter-générationnels sont égale-
ment favorisés : enfants et proches sont invités 
à participer à la vie de la Résidence.

*  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.
Présence d’une unité protégée pour l’accueil 
des résidents désorientés et atteints de la 
maladie d’Alzheimer.

Les Jardins de Saintes


