MANOSQUE

Un accueil personnalisé
L’établissement propose un accompagnement
quotidien et personnalisé tout au long du séjour.
Autour d’un projet de vie construit avec le résident
et ses proches dès son entrée, le personnel s’adapte
aux besoins, aux goûts et aux attentes de chacun.
Des rencontres annuelles organisées autour de ce
projet de vie permettent d’en mesurer l’efficacité et
de le faire évoluer.
Dir. Rochefort
La Rochelle
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• Climatisation dans les espaces de vie
• Bracelets anti-fugue si nécessaire
• Lignes téléphoniques privées
• Parking privé à la disposition des visiteurs
• Animaux acceptés si pris en charge par le résident
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Services à la Carte (non inclus)
• Coiffure • Esthétique • Pédicurie / podologie
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• Activités thérapeutiques • Activités ludiques
• Espace de kinésithérapie • Bibliothèque
• Espace multisensoriel
• Wifi
• Espace internet
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Qualité de Vie

RÉSIDENCE
LES CÈDRES
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Résidence Les Cèdres
81 avenue Charles de Gaulle - 04100 Manosque
Tél. : 04 92 71 72 50 - Fax : 04 92 72 24 08

www.ehpad-manosque.fr

us remercions les résidents et personnels ayant participé au reportage photos qui a servi à réaliser cette brochure. - Crédits photos : T. Foulon, D. Raux, É. Boizet, DR – Direction de la Communication – Août 2015

• Psychologue
• Psychomotricien
• Kinésithérapeute (libéral)
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Spécialistes

Résidence Les Cèdres
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• Allocation Logement • Aide sociale (5 places)
• Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)

En voiture
Depuis l’A51 :
• Autoroute du 81
Valavenue
de la Durance.
Charles de Gaulle
• Prendre la sortie 18 à droite jusqu’au rond-point et rejoindre la D907
04 100 MANOSQUE
route de la Durance.
Tél :la04D907
92 71
72 50
: 04 92puis
72place
24 08Damase Arbaud,
• Poursuivre
avenue
de•laFax
Libération
prendre
l’avenue
du Maréchal de Lattre de Tassigny D907.
Mail
: cedres-manosque@ehpad-sedna.fr
• Poursuivre tout droit avenue Jean Giono D4096 jusqu’à l’angle
boulevard Charles de Gaulle.
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Aides Financières

En transports en commun - Gare de Manosque
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• Plusieurs formules de séjour : nous consulter
• 70 chambres individuelles
• 5 chambres doubles / couples
• Pôle d’Activités et de Soins Adaptés

POUR VOUS RENDRE À LA RÉSIDENCE

Allée

Informations Générales

Découvrez notre EHPAD Résidentiel,
Les services qui vous sont proposés,
Les démarches à accomplir.
www.ehpad-manosque.fr

Votre cadre de vie
La résidence est située en centre-ville de Manosque, à
proximité des commerces et des moyens de transports.
La douceur du climat en fait un lieu de séjour agréable et
plein de charme aux portes du Luberon. L’établissement
s’élève sur trois niveaux et dispose d’une grande terrasse
confortablement aménagée qui permet à chacun de
profiter de moments de détente, seul ou accompagné.

La Résidence Les Cèdres accueille des personnes
autonomes, semi-autonomes ou dépendantes en séjour
permanent ou en court séjour (de quelques jours à 6 mois).
Toute l’équipe est à l’écoute de la personne accueillie pour
rendre son séjour le plus confortable possible.

Votre confort
& vos activités

L’ESPACE MULTISENSORIEL,
POUR DÉVELOPPER
LES SENS

Votre chambre est équipée d’un mobilier adapté (lit
médicalisé, chevet, fauteuil, bureau) et d’un appelmalade. Sentez-vous libre de la personnaliser avec des
tableaux et bibelots, des petits meubles... car vous y êtes
chez vous. Elle dispose d’une salle de bains privative avec
toilettes, conçue pour faciliter l’autonomie.

L’espace multisensoriel de la résidence est dédié
à la relaxation et à une stimulation des sens
chez les personnes atteintes de problèmes de
communication ou / et de perte d’autonomie. Il
stimule la vue par des variations lumineuses,
l’odorat par des parfums ou des huiles essentielles,
le toucher par des matériaux variés, l’ouïe par de la
musique douce.

La restauration allie équilibre alimentaire, plaisir et
convivialité.

Vous accompagner
au quotidien
Votre projet d’accueil et d’accompagnement personnalisé, tenant compte de vos habitudes de vie et de vos
souhaits, est défini avec vous et vos proches dans les semaines suivant votre arrivée.
Nos équipes soignantes et paramédicales vous
accompagnent, quels que soient votre degré d’autonomie
et vos pathologies. Elles assurent en permanence la
qualité de vos soins, vous aident dans vos déplacements
et dans les gestes de la vie quotidienne, vous assistent si
besoin lors des repas...
À la Résidence Les Cèdres, un psychologue, un psychomotricien et un kinésithérapeute (libéral) interviennent
auprès des résidents les plus fragiles.
Pour assurer votre bien-être et vous aider au maintien de
vos capacités, notre résidence dispose d’espaces adaptés :
une salle de kinésithérapie, un espace multisensoriel et
un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés.

Les repas - petit déjeuner, déjeuner, goûter et dîner sont préparés par notre Chef cuisinier, dans le respect
des règles de nutrition. Les déjeuners et dîners sont
servis au restaurant. Si besoin, les repas peuvent être
proposés en chambre. Vous avez également la possibilité
de convier vos proches autour d’un savoureux repas, en
toute intimité.
Des ateliers et animations sont proposés quotidiennement
et participent à la simulation physique et cognitive tout
en favorisant la vie sociale : repas à thème, rencontres
intergénérationnelles autour de spectacles ou d’ateliers
d’écriture, sorties…

“La douceur du climat
en fait un lieu de séjour
agréable et plein de charme
aux portes du Luberon.”

