EHPAD

Las Mélaïes
Résidence médicalisée
Bonnat (Creuse)

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 !
Depuis près de 40 ans, notre résidence
prend soin de nos anciens, qu’ils soient
valides, semi-valides ou dépendants.
Notre EHPAD (Établissement Hébergeant
des Personnes Âgées Dépendantes) est
adapté aux besoins de prise en charge de
chacun, grâce à une équipe qui promeut
les valeurs de bienveillance et de respect
avec l’ambition de répondre durablement
aux attentes des résidents en agissant avec
professionnalisme et recherche de qualité.
Notre résidence médicalisée est habilitée à
l’Aide sociale.

Soins professionnels &
accompagnement personnalisé
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

 quipe pluridisciplinaire
É
régulièrement formée : médecin
coordonnateur, infirmiers,
aide-soignants, aides médicopsychologiques, agents de
service hôtelier...
À la demande : coiffure,
esthétique, pédicure...

Architecture chaleureuse
P
 avillons de plain-pied faciles
d’accès
8
 0 studios de 27 à 33 m2 loués
meublés ou vides
D
 écoration personnalisable

Salle de bain privative
aménagée
Chaque appartement donne
sur le parc sécurisé

Restauration
gourmande
C
 uisine préparée sur place,
savoureuse et adaptée à
chaque régime
D
 eux salles de restaurant,
service à l'assiette
P
 ossibilité pour les résidents de
recevoir des invités pour le repas
P
 etit-déjeuner servi en studio

 ctivités
A
variées
 teliers mémoire, manuels,
A
cuisine...
Animations et spectacles
Échanges intergénérationnels
Partenariat avec la paroisse
du quartier
Application Famileo offerte à
tous les résidents et leurs familles

Ma liberté
a toujours
été
respectée,
je me
suis bien
adapté à
cette vie en
résidence.
Merci !
Monsieur M., résident
de Las Mélaïes depuis 2 ans
Enquête de satisfaction qualité, décembre 2020

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

05 55 62 82 65
EHPAD Las Mélaïes
3 rue des Frémeaux
23220 Bonnat

Actualités et tarifs
sur groupeafp.com

