L’Équipe Animation vous propose tous
les jours de nombreuses activités dans
une ambiance conviviale et ludique telles
que :
 Activités Cérébrales
 Activités Manuelles
 Arts Plastiques et Chants
 Art-Thérapie
 Ateliers Esthétiques
 Groupe de Paroles
 Gymnastique Adaptée
 Jeux de Société divers
 Spectacles et Sorties...










Bibliothèque
Espace Snoezelen
Jardin Thérapeutique
Parcours de Marche
Physio Parc
Restaurant
Salle d’Animation
Salle de Télévision




Chambre individuelle :
Chambre partagée
:

64,75 €
58,43 €

 DÉPENDANCE




R
V

ésidence

 HÉBERGEMENT

GIR 1-2 : 15,20 €
GIR 3-4 : 9,65 €
GIR 5-6 : 4,09 €

la

ençoise

Site Domaine de La Conque
EHPAD Public

EHPAD RÉSIDENCE LA VENÇOISE
Site Domaine de La Conque
89 allée du Parc
06140 VENCE

 L’aide sociale (CCAS)
 L’allocation logement (CAF)
 L’APA Allocation Personnalisée d’Autonomie

(Conseil Départemental)

fbasso.admissions@cantavencoise.com
Mobile : 06 83 53 78 22
accueil.laconque@cantavencoise.com
Standard : 04 93 58 03 05
Lundi au Vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-17h00
Mercredi : 9h00-12h00 / 13h00-17h00

https://www.cantavencoise.fr

« Une disponibilité
et une écoute...»
Juin 2019

QUI SOMMES-NOUS ?
Construit dans les années 1900, cet ancien
«Grand Hôtel» devenu un EHPAD public
accueille toute personne âgée de plus de 60
ans sauf dérogation particulière, quel que soit
le niveau d’autonomie.
A proximité des commerces et des services, le
Domaine de la Conque offre un cadre de vie
calme et sécurisé, ouvert sur un parc arboré et
verdoyant.
Dotant d’une capacité d’accueil de 48 lits
répartis en :
2
 32 chambres individuelles (19 à 26 m )
2
 8 chambres partagées (28 à 35 m )






Promouvoir l’autonomie
Adapter et individualiser le projet de
vie de chaque Résident
Développer les relations et animer la
vie sociale
Apporter une réponse médicale et
paramédicale de qualité

Pour réaliser ces missions, l’établissement
entend bien faire respecter la Charte des
Droits et des Libertés de la personne
âgée dépendante.

L’Équipe Administrative est à votre écoute, afin
de vous aider dans toutes vos démarches et
répondre à vos questionnements.

L’Équipe Cuisine confectionne sur place tous
les repas : des plats de qualité, variés, équilibrés et adaptés au régime alimentaire de
chaque Résident, en étroite collaboration avec
l’Équipe Hôtelière.

Nos chambres sont réparties sur deux étages
bénéficiant d’une vue agréable sur le parc, la
mer ou la chaîne des Baous.
Depuis janvier 2017, la Résidence fait partie
intégrante de l’EHPAD Résidence la Vençoise
« Site Saint Michel », aujourd’hui dénommée :
EHPAD Résidence La Vençoise
« Site Domaine de La Conque ».

Une Équipe Pluridisciplinaire de Professionnels
vous garantit des soins et un accompagnement
adaptés aux besoins de chaque Résident dans
leur projet de vie.

Elle est composée :








Médecin Coordonnateur
Cadre Supérieur de Santé
Cadre de Santé
Psychologue
Psychomotricienne
Infirmières/Infirmiers (IDE)
Aides-soignant(e)s (AS)

Toutes nos chambres sont équipées de lits
médicalisés, de salles de bain individuelles
afin d’assurer confort et sécurité.
Pour votre bien-être, la Responsable
Hôtelière et les Agents des Services Hospitaliers (ASH) assurent quotidiennement l’entretien des chambres et de l’ensemble du linge.
Tous les vêtements doivent être marqués et
cousus au NOM DU RÉSIDENT.

