EHPAD

La Bastide
des Méjeans
Résidence médicalisée
Ventabren (Bouches-du-Rhône)

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 !
Au cœur du pays aixois, notre EHPAD
(Établissement Hébergeant des Personnes
Âgées Dépendantes) accueille des
personnes âgées valides, semi-valides
et dépendantes dans un cadre convivial
et sécurisé, à l’architecture lumineuse
et moderne.
L’équipe pluridisciplinaire qualifiée
offre à nos résidents des soins et un
accompagnement personnalisés, dans une
résidence retraite médicalisée entièrement
neuve et proche du centre-ville et ses
nombreux commerces.

Soins professionnels
P
 rise en charge individuelle
et permanente des soins
en lien avec les médecins
traitants, pharmaciens et
kinésithérapeutes
A
 ppels d'urgence 24h/24
C
 ircuit du médicament
sécurisé et thérapies
non médicamenteuses
personnalisées

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

Architecture moderne et chaleureuse
C
 hambres meublées et équipées
de 20 à 25 m2
J
 ardins, terrasses et salons
D
 écoration personnalisable
S
 alle de bain privative sécurisée

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

Restauration
gourmande
C
 uisine préparée sur place,
savoureuse et adaptée
à chaque régime
P
 référence des produits locaux
et plats de saison
G
 rande salle de restaurant
P
 etit-déjeuner servi en chambre
D
 éjeuner en famille possible
sur réservation

Je suis
convaincu,
j'imagine
déjà les
jardins
fleuris !
Monsieur P.

Activités variées
 teliers écriture, coutures, activités
A
physiques adaptées, potager...
Animations et spectacles
Échanges intergénerationnels
Borne musicale interactive
 pplication Famileo offerte à
A
tous les résidents et leurs familles

C'est
magnifique,
c'est
lumineux
et très bien
pensé.
Monsieur et Madame C.

C'est très
beau !
Monsieur I.,
Témoignages lors des premières visites avant ouverture,
février 2021

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

04 65 15 30 10
EHPAD La Bastide des Méjeans
112 chemin de Méjeans
13122 Ventabren

Actualités et tarifs
sur groupeafp.com

