Informations et accès

Plan d’accès
Par la route en provenance :
n de Clermont l’Hérault :
Autoroute A75 ou N6, puis D30.
n de Pézenas :
D30.
n de Roujan :
D13.

Résidence Sainte-Clotilde
à Caux

n de Montpellier :
Autoroute A9 ou A75.
n de Perpignan :
Autoroute A9.
n de Toulouse :
A61 puis A9, sortie Agde-Pézenas.
Notre établissement est situé

Allier confort hôtelier, convivialité
et soins de qualité pour le bien-être de nos aînés.

En avion :

à Caux, dans l’Hérault, dans

Béziers Vias (25 km).
Montpellier Fréjorgues (65 km).

un écrin de verdure.

www.orpea.com
Résidence « Sainte-Clotilde » Contacts
Avenue de Fauville en Caux
Tél. : 04 67 98 40 20
34720 Caux
Fax : 04 67 98 47 98
E-mail : caux@orpea.net

Résidence Retraite

www.orpea.com

la résidence « SAINTE-CLOTILDE »
Mars 2014

Une maison de retraite médicalisée pour personnes âgées autonomes,
semi-valides et dépendantes.

Des prestations hôtelières
de qualité 

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

Notre établissement offre un cadre agréable
et confortable, au cœur d’un environnement
privilégié et verdoyant.

UN CADRE DE VIE CONVIVIAL 
Notre animatrice propose, individuellement
ou en groupe, des activités diversifiées et
adaptées aux personnes âgées : ateliers
d’arts créatifs, douceur et bien-être, musique,
revue de presse, spectacles, projections de
films, sorties... Chacun est libre d’y participer
selon ses goûts et ses envies.

UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE
Notre équipe pluridisciplinaire est composée :
• d’un Médecin Coordinateur
• d’Infirmiers Diplômés d’État
• d’une Psychologue
•
d’Aides-Soignants et d’Aides
psychologiques Diplômés

Médico-

Vous pouvez également faire appel à des
professionnels extérieurs : médecins traitants,
kinésithérapeutes...
Tous veilleront quotidiennement à votre
confort et votre bien-être.

Des ateliers thérapeutiques variés (gymnastique douce, ateliers mémoire…) sont
proposés par des intervenants professionnels
(psychologue et associations extérieures…).

Les chambres confortables, meublées ou
non au choix des résidents, pour couples
ou personnes seules, sont toutes équipées
d’une salle de bains, d’un lit médicalisé, d’un
appel malade, d’un téléphone et d’une prise
télévision.
Les repas confectionnés sur place par notre
chef, dans le respect du régime alimentaire
de chacun, sont servis dans la salle de
restaurant.
Des plateaux repas peuvent être servis en
chambre sur décision médicale.

Des repas à thèmes sont organisés tous les
mois ; et les échanges intergénérationnels
sont favorisés : enfants et proches sont
invités à participer à la vie de la Résidence.

Chaque jour, vous avez la possibilité de
convier vos proches au restaurant en
prévenant la veille.

Enfin, pour rendre votre séjour agréable, la
Résidence accueille les petits animaux de
compagnie, s’ils sont pris en charge par les
résidents.

Divers services vous sont par ailleurs
proposés :

Vous pourrez également profiter du salon de
coiffure, esthétique et pédicure*, ainsi que
d’un office religieux.
* Prestations dispensées par des intervenants
extérieurs, frais à la charge du résident.

• Linge de toilette et du lit fourni.
• Entretien du linge de corps (sauf textiles
délicats), en sus.

