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Sortie 23 Floirac-centre/ Bouliac
(E70/N230), 15 à 20 minutes du
centre de Bordeaux.

En transports en commun :

e

Bus : arrêt « Route Bleue », Ligne 62.

Un établissement récent
alliant confort hôtelier, convivialité et soins de qualité pour le bien-être de nos aînés

Aux portes de Bordeaux et à 10 minutes environ de la Gare Saint-Jean,
surplombant magnifiquement la Garonne, la ville de Bouliac vous
accueille dans un cadre agréable. La résidence est facilement accessible
depuis le centre ville et dispose d’un environnement paisible et boisé.

www.orpea.com
Résidence La Pastorale
39 route Bleue
33270 Bouliac

Résidence Retraite
Contacts
Tél : 05.57.91.10.00
Fax : 05.57.91.10.10
E-mail : bouliac@orpea.net

www.orpea.com

la résidence « La Pastorale »
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Accueil de personnes âgées autonomes, semi-valides et dépendantes.

Des prestations hôtelières
de qualité

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

Notre établissement dispose d’un environnement de vie privilégié avec sa terrasse
extérieure offrant une vue panoramique sur
la forêt de Bouliac.

UN CADRE DE VIE CHALEUREUX
ET CONVIVIAL

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

Notre animatrice propose, individuellement
ou en groupe, des activités diversifiées et
adaptées aux personnes âgées : revue de
presse, quizz musical, sport cérébral, ateliers
peinture…
Chacun est libre d’y participer selon ses
goûts et ses envies.
uNE équipe A VOTRE éCOUTE
Notre équipe pluridisciplinaire est composée
de :
• Un Médecin Coordonnateur ;
• Des Infirmiers Diplômés d’État ;
• Un Psychologue ;
• Des Aides-Soignants et des Aides Médicopsychologiques Diplômés.
Des professionnels extérieurs (médecins
traitants, kinésithérapeutes, …) interviennent
régulièrement au sein de la Résidence, en
fonction de vos besoins.
Tous veilleront quotidiennement à votre
bien-être.

Les repas sont confectionnés sur place
par notre chef, dans le respect du régime
alimentaire de chacun. Ils sont servis dans
notre salle de restaurant « Le Millésime ».
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.

Des repas à thème sont régulièrement
organisés pour le plus grand plaisir des
résidents.
Les échanges intergénérationnels sont également favorisés : enfants et proches sont
invités à participer à la vie de la Résidence.
Pour rendre votre séjour agréable, vous
pouvez profiter :
• du salon de coiffure, esthétique et pédicure, *
• de la salle de kinésithérapie,
• de séances de détente et relaxation au sein
de l’espace Snoezelen (stimulation multisensorielle).
* Prestations dispensées par un intervenant
extérieur, frais à la charge du résident.

Espace Snoezelen

Divers services vous sont par ailleurs proposés :
•
Entretien du linge de corps (sauf textiles
délicats) et possibilité de pressing extérieur ;
• Linge de toilette et du lit fourni.

