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EHPAD



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.



Notre Établissement d’Hébergement pour 
Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) 
vous accueille dans un cadre convivial et 
sécurisé, au cœur du centre-ville de Vouillé 
et à proximité d’un grand parc de verdure. 

Nous sommes avant tout un lieu de vie, 
ouvert sur l’extérieur. Ainsi, nous serions ravis 
de vous accueillir, le temps d’une visite ou 
d’une animation ! 

Nos professionnels adhèrent aux valeurs 
de l’association : le respect, l’enthousiasme, 
l’esprit d’équipe, le professionnalisme, 
l’écoute et la recherche de la qualité.  

Bienvenue chez vous !



Architecture chaleureuse

     Hébergement permanent  
ou temporaire

     74 chambres individuelles de 
22 m2 meublées, équipées d’une 
télévision

     Décoration personnalisable

     Salle de bain privative 
     8 chambres individuelles 

communicantes pouvant devenir 
des chambres doubles

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

Soins professionnels &  
accompagnement personnalisé 

     Prise en charge individuelle 
et permanente des soins 
en lien avec les médecins 
traitants, pharmaciens et 
kinésithérapeutes

     Appels d’urgence 24h/24
     Circuit du médicament sécurisé

     Équipe pluridisciplinaire 
régulièrement formée : médecin 
coordonnateur, infirmiers, 
aide-soignants, aides médico-
psychologiques, accompagnants 
éducatif et social, agent de 
service hôtelier, animatrice...

     À la demande : coiffure, 
esthétique, pédicure...



 Activités  
variées

     Ateliers mémoire, manuels, 
cuisine, chants, gym douce, 
jardinage...

     Animations et spectacles
     Échanges interétablissements 

(école, MAS...)
     Application Famileo offerte  

à tous les résidents

Restauration 
gourmande

     Cuisine préparée sur place, 
savoureuse et adaptée à 
chaque régime

     Grande salle de restaurant, 
service à l'assiette

     Salle à manger pour famille et 
amis

     Petit-déjeuner servi en chambre

Je sais que 
mon parent 
est écouté 
et respecté. 
Il se sent très 
bien à Sainte 
Clothilde et je 
comprends 
pourquoi.
Monsieur V., fils de Madame V., 
résidente du Belvedère 
Sainte Clothilde depuis 1 an
Enquête de satisfaction qualité, décembre 2020



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

05 49 51 82 76 

EHPAD Le Belvédère Sainte Clothilde
2 rue du Moulin Neuf
86190 Vouillé

Actualités et tarifs 
sur groupeafp.com 


