1. Les Repas
Le petit déjeuner est servi en chambre ou
dans les petits salons de l’étage de 7h30 à
9h.
Le déjeuner a lieu à la salle de restaurant
de 12h à 13h.
La collation s’effectue à partir de 15h15

Le dîner se déroule de 18h15 à 19h à la
salle de restaurant ou dans votre chambre.

L’entretien de votre chambre s’effectue 1 à
2 fois par semaine par l’équipe d’entretien.
Votre chambre est aménagée à votre
convenance : meubles, télévision, photos,
cadres.
Le service technique se tient à votre
disposition pour accrocher vos cadres et
réaliser d’éventuelles réparations.
Vous pouvez installer le téléphone. Les
frais d’installation sont à votre charge.

5. Le courrier
La distribution du courrier est effectuée
tous les matins du lundi au samedi. Pour
l’expédition, une boîte aux lettres est à
votre disposition près de l’accueil (levée à
9h30).

6. Les référents
Deux référents sont identifiés par résident
afin de :

2. Le linge
Vos vêtements sont entretenus à la
lingerie de l’établissement et les lingères
passent 2 fois par semaine pour les
ranger.

3. La chambre

4. Animations et ateliers personnalisés
Les
animations
sont
programmées
mensuellement et affichées dans chaque
service.
Des sorties extérieures vous sont
proposées. Une participation financière est
parfois demandée lors de sorties au
restaurant ou au cinéma par exemple.

 Favoriser la prise de repères,
 Etre les interlocuteurs privilégiés,
 Assurer la traçabilité de vos besoins
au quotidien,
 Garantir la mise en place du Projet
d’Accompagnement
Individualisé
tout au long du séjour,
 Effectuer la mise à jour du plan de
soins.
7. Lieu de culte
La messe est célébrée au sein de la
Résidence le mercredi matin à 10h30. Une

chapelle est mise à disposition au 2ème
étage pour se recueillir.
8. Les intervenants extérieurs







La pédicure intervient une fois par
mois sur RDV.
Les médecins libéraux consultent
sur demande et au moins une fois
par mois.
Les coiffeurs ont à disposition un
salon de coiffure au RDC : prendre
RDV auprès de l’animatrice ou des
aides-soignants, ASH de l’étage.
Deux
kinésithérapeutes
interviennent trois fois par semaine.

9. Salon des familles et bibliothèque
Le salon des familles est situé au 1er
étage. Vous pouvez vous y rendre afin de
passer un moment convivial avec votre
famille. Un coin enfant y est également
aménagé avec des jeux à disposition.
La bibliothèque équipée de postes
informatiques est également située au
premier étage. Vous pouvez emprunter
des livres et magazines.
A tous les étages, des petits salons sont
destinés aux résidents et familles.

La Résidence les Acacias

10. Informations complémentaires
Vous pouvez suivre les actualités de la
Résidence sur le blog :
https://residencelesacacias.wordpress.com

Vous avez la possibilité de communiquer
avec vos familles par le biais de Famileo.
Le code d’accès et les informations sont
accessibles auprès de l’accueil ou de
l’animatrice.
Afin d’améliorer la qualité de votre séjour
parmi nous, vous pouvez déposer vos
idées et remarques dans la boîte à idées
située à l’accueil.

Vous souhaite la bienvenue
Résidence les Acacias
13, avenue des acacias
35 420 SAINT GEORGES DE Rt
Tel : 02 99 97 03 10
Fax : 02 99 97 19 08

