Comment venir

45740 LAILLY EN VAL

chez nous ?

L’EHPAD est situé dans le Loiret, au sud de la Loire, à
25 km d’Orléans et 35 km de Blois.
L’établissement, bien desservi par le réseau routier est
accessible par l’A10 ou la D951 depuis Orléans. La résidence
est à 5 km de la gare de Beaugency desservie par la ligne
Paris/Tours (TER).
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Aux portes de la Sologne, la résidence de Fontpertuis se
situe au cœur de la commune de Lailly-en-Val, à 5 kms
de Beaugency. Le parc arboré offre un cadre verdoyant
qui garantit une qualité de vie paisible.

D 19

D 15
D 925

Blois

L’EHPAD de Fontpertuis est un établissement qui a ouvert en novembre 1958.
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Enfin, le personnel vous assurera un accompagnement
personnalisé avec pour objectif principal des soins
adaptés à vos besoins en lien avec vos habitudes de vie.
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Au quotidien, l’ensemble de l’équipe se mobilise pour
vous apporter toute l’attention nécessaire à votre bienêtre. Nous nous engageons également à préserver le
lien social et favoriser l’accueil de vos proches, et les
invitons dès à présent à venir partager en toute convivialité une cuisine familiale, et pourquoi pas, certaines
activités du programme d’animations.
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Un cadre de vie privilégié
dans un environnement convivial

et chaleureux

www.residence-fontpertuis.fr

Bien-être

et detente
LA RESTAURATION

Le service des repas est assuré
en salle à manger. Les familles
et amis y sont les bienvenus
pour partager d’agréables
moments de convivialité.

LES ANIMATIONS

Un accompagnement
personnalisé dans
un cadre de vie convivial

et chaleureux

Pour les résidents qui le souhaitent, des activités diverses
sont organisées par l’animatrice, en relation avec la psychologue.
L’animation contribue au bien-être de la vie quotidienne.
Un planning est proposé chaque semaine. Ainsi, les résidents
peuvent participer aux ateliers de cuisine, de gymnastique douce,
de jeux de société, d’arts créatifs…
Les salles de vie permettent d’organiser des activités culturelles
ou manuelles. De nombreux espaces, salons offrent des lieux de
rencontre privilégiés entre les résidents et les familles.

La résidence
La résidence accueille 90 résidents repartis
sur le château et son bâtiment annexe.

HORAIRES DE VISITES
Les résidents sont entourés d'une équipe pluridisciplinaire composée du médecin coordonnateur, d’un infirmier
coordonnateur, d’infirmières, d’aides-soignants, d’aides
médico-psychologiques, d’une responsable hébergement,
d’un agent d’entretien, d’agents de service hôtelier, d’une
animatrice, d’une psychologue et de cuisiniers.
Les médecins traitants et kinésithérapeutes interviennent
dans l’établissement dans le respect du libre choix de
chacun. D’autres professionnels sont également à même
d’intervenir en fonction des besoins des résidents :
pédicures, coiffeuses…

Les résidents peuvent recevoir leur famille et amis chaque fois
qu’ils le désirent tous les jours de 13h à 20h. Ils peuvent inviter
un proche à partager leur repas à la condition de prévenir
l’établissement au moins 48h à l’avance.

ESPACES COMMUNS

Chaque bâtiment propose une salle de vie, une salle de
restauration, des salons, des toilettes communs et un
salon de coiffure.

L’établissement n’accepte pas les animaux domestiques.

ESPACES PRIVATIFS

Le restaurant

Chaque chambre est équipée d’une prise TV et d’une
prise téléphonique. Toutes les chambres sont meublées.
Le résident a la possibilité de personnaliser sa chambre
avec du mobilier et des objets personnels.

