EHPAD

Arc-en-Ciel
Résidence médicalisée
Neuville-de-Poitou (Vienne)

Le projet associatif du Groupe AFP
repose sur la volonté d’offrir à nos aînés
une retraite de qualité à des tarifs
compétitifs, fondée sur la qualité de
l’hébergement (équipements, restauration,
service hôtelier), l’exemplarité d’un suivi
médical adapté mais aussi sur l’accueil et
les activités pour faire de leur maison, au
quotidien, un vrai lieu d’échanges et de vie.

Bienvenue chez vous !
Notre mission est de vous accompagner
dans votre vie quotidienne et de répondre le
mieux possible à vos besoins dans un cadre
chaleureux et convivial.
Les équipes de la résidence s'emploient à
assurer votre protection et votre sécurité.
Elles veillent à votre santé par des soins et un
suivi médical adaptés.
Nous accordons une attention particulière
au maintien de l'autonomie des personnes
que nous accueillons, au respect de leurs
droits, de leurs choix et de leur liberté en
tant qu'individu.

Soins professionnels
P
 rise en charge individuelle
et permanente des soins
en lien avec les médecins
traitants, pharmaciens et
kinésithérapeutes
A
 ppels malade 24h/24
C
 ircuit du médicament sécurisé

 la demande : coiffure,
À
esthétique, pédicurie
Équipe pluridisciplinaire
formée et qualifiée : médecin
coordonnateur, infirmiers,
aide-soignants, aides
médico-psychologiques,
psychomotricienne, agents
de service hôtelier...

Architecture chaleureuse
76 chambres (dont 4 doubles)

de 18 à 20 m2 meublées
D
 écoration personnalisable
P
 arc boisé et fleuri, idéal pour
les promenades

Unité de vie protégée, réservée
aux personnes souffrant de
troubles Alzheimer et apparentés

Restauration
gourmande
C
 uisine préparée sur place,
adaptée à chaque régime
P
 riorité aux produits locaux
et plats de saison
G
 rande salle de restaurant,
service à l'assiette

Activités variées
 teliers mémoire, manuels,
A
culinaires...
Animations et spectacles
Échanges intergénérationnels
Lieu de culte
Application Famileo offerte à
tous les résidents et leurs familles

Je me sens
très bien
dans la
résidence.
Continuez
comme ça !
Famille de Madame F., résidente
de la résidence Arc-en-Ciel
depuis 1 an et demi
Enquête de satisfaction qualité, décembre 2020

Visites ? Informations ?
Contactez-nous, nous vous aiderons !
accueil-arcenciel@groupeafp.com

05 49 51 21 55
EHPAD Arc-en-Ciel
42 rue Armand Caillard
86170 Neuville-de-Poitou

Actualités et tarifs
sur groupeafp.com

