RÉSIDENCE L’EUZIERE

La Résidence l’Euzière vous accueille au cœur du village de Cendras,
non loin des petits commerces et du marché. Située à environ 7km
au nord d’Alès, l’Euzière propose plusieurs types de chambres ;
Beaucoup d’entre elles possèdent une terrasse et offrent ainsi une
vue imprenable sur les paysages environnants et les Cévennes.
Bénéficiant d’un cadre exceptionnel de verdure, sa grande terrasse
panoramique qui longe la salle de restauration vous offrira de jolis
moments de partage ou de parfaite quiétude.
C’est dans cet écrin de verdure où règne le bien vivre, que notre
équipe pluridisciplinaire, composée de personnels formés et
compétents, vous accueille et vous accompagne avec chaleur et
professionnalisme. Sa présence, de jour comme de nuit vous
garantie un confort et une sécurité de tous les instants.
Les repas du midi et du soir sont des moments importants de la vie
de notre résidence. Notre chef cuisinier et son équipe ont à cœur de
vous proposer des repas appétissants et savoureux tenant compte
des préférences et régimes de chacun. Les amis et familles des
personnes accueillies sont toujours les bienvenus.
Chaque résident est invité à participer,
selon son rythme et ses envies,
aux différentes activités proposées.

POSSIBILITES ET TYPES D’ACCUEIL

RESTAURATION

- 48 places
- Hébergement de courte ou longue durée
- Personnes valides, semi-valides, dépendantes ou
désorientées
PRISE
EN
CHARGE
PARAMEDICALE

MEDICALE

ET

- Equipe médicale composée d’Infirmier(e)s
diplômé(e)s d’Etat, d’aides-soignant(e)s, d’un
médecin coordonnateur et d’une psychologue.
- Intervention de personnel extérieur :
kinésithérapeute, pédicure, médecins, etc.
- Présence de personnel soignant 24h/24,
365 jours par an
- Chambres équipées de systèmes d’appel malade

ESPACE PERSONNEL
- Chambres individuelles ou doubles
- Chambres meublées : lit médicalisé, table de
chevet, table adaptable à roulettes, fauteuil,
table, chaise et placard
- Confortables et personnalisables
- Salles de bain individuelles et adaptées
- Prises de téléphone et de télévision

- Restauration assurée sur place par notre chef et
son équipe
- Menus variés, équilibrés et savoureux
- Plats servis à l’assiette de façon hôtelière
- Prise en compte des habitudes alimentaires,
et respect des régimes prescrits
- Possibilité de partager des repas en famille
ANIMATION
Activités quotidiennes et variées :
- Journées à thèmes : repas, spectacles,
anniversaires, etc.
- Ateliers divers : gymnastique douce, travaux
manuels, jardinage, ateliers mémoire, revue de
presse, etc.
- Visites et promenades
- Salon de télévision
PRESTATIONS DIVERSES
- Blanchissage du linge personnel (forfait
optionnel)
- Linge hôtelier fourni
- Distribution quotidienne du courrier
- Office religieux régulier
- Coiffeur, pédicure, esthéticienne en supplément
ENVIRONNEMENT

Cendras

Alès

- Divers salons et lieux de convivialité
- Espaces communs climatisés

CONTACT

Nîmes

Résidence L’EUZIERE
Rue Youri Gagarine
30480 Cendras
Tél : 04 66 56 37 37
Fax : 04 66 56 37 50
email : euziere@pavonis.fr

www.pavonis.fr

