RESIDENCE LES JARDINS DU MEDOC

Située à GAILLAN en plein cœur de la Région du Médoc, à un quart
d’heure de ROYAN par le Ferry et à une heure de BORDEAUX, la
résidence Les Jardins du Médoc et son cadre inspirent calme et
sérénité.
Sa faible capacité d'accueil en fait une résidence très chaleureuse
où il fait bon vivre.
L'établissement jouit d'un très beau jardin arboré, clos et sécurisé,
idéal pour les résidents et leur famille.
L’accompagnement personnalisé, la compétence, la gentillesse et
l’écoute de chaque membre du personnel sont autant d’éléments
qui nous permettent d’offrir une prestation individualisée de
qualité.
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.
Chaque résident est invité à participer, selon son rythme et ses
envies,
aux
différentes
activités
proposées.

RESIDENCE LES JARDINS DU MEDOC
POSSIBILITES ET TYPES D’ACCUEIL

RESTAURATION

- 42 places,
- Séjours temporaires ou permanents,
- Personnes valides, semi-valides, dépendantes ou
désorientées.

PRISE
EN
CHARGE
PARAMEDICALE

MEDICALE

- 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.

ET

- Equipe médicale composée d’Infirmier(e)s
diplômé(e)s d’Etat, d’Aide-Soignant (e) s, d’Aide
Médico Psychologiques, 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 et doubles,
- Personnalisables,
- Chambres meublées : lit médicalisé, table de
chevet, table adaptable à roulettes, fauteuil, table
et chaise et placard,
- Possibilité de téléphone et de télévision.

ANIMATION
Activités quotidiennes et variées :
- Journées à thèmes : repas, spectacles,
anniversaires, etc…
- Ateliers divers : gymnastique douce, travaux
manuels, atelier mémoire, revue de presse,
etc…
- Visites et promenades,
- Salon de télévision.

PRESTATIONS DIVERSES
- Coiffeur, pédicure, esthéticienne sur RDV
- Blanchissage du linge personnel et hôtelier
assuré par la résidence avec des frais
supplémentaire,
- Distribution quotidienne du courrier,
- Office religieux régulier.
ENVIRONNEMENT
- Jardin entièrement clos

CONTACT
Résidence Les Jardins du Médoc
7, impasse de la Tour
33340 GAILLAN EN MEDOC
Tél. 05 56 41 87 31
Fax 05 56 73 40 14
email : jardinsdumedoc@pavonis.fr

