EHPAD

La Source
Résidence médicalisée
Souvigny (Allier)

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 bocage Bourbonnais, notre
EHPAD (Etablissement Hébergeant des
Personnes Âgées Dépendantes) accueille
des personnes âgées autonomes, semiautonomes et dépendantes dans un cadre
convivial et sécurisé, au sein d’une résidence
lumineuse et de son parc arboré.
L’équipe pluridisciplinaire qualifiée
offre à nos résidents des soins et un
accompagnement personnalisés.
Le magnifique parc de 2.5 hectares vous
accueille pour vos promenades et vos
moments de détente.

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

 quipe pluridisciplinaire
É
régulièrement formée : médecin
coordonnateur, infirmiers,
aide-soignants, aides médicopsychologiques...
Salle et chariot Snoezelen
Thérapies non médicamenteuses
personnalisées

Architecture chaleureuse
8
 0 logements de plain-pied
de 28 à 35 m2
D
 écoration personnalisable
S
 alle de bain sécurisée

 alcon individuel
B
Animaux de compagnie
bienvenus

Restauration
gourmande
C
 uisine préparée sur place
et adaptée à chaque régime
G
 rande salle de restaurant,
service à l’assiette
E
 space intime pour repas
avec famille et amis
O
 rganisation de repas à thème
P
 etit-déjeuner servi en chambre

Activités variées
 teliers mémoire, écriture, cuisine...
A
Animations et spectacles
Fêtes et anniversaires
tout au long de l’année
Application Famileo offerte à
tous les résidents et leurs familles

Merci à tous
pour votre
dévouement,
votre professionnalisme,
et toute
l’attention
que vous
portez à nos
parents.
Les savoir
entourés par
vos soins est
pour nous
réconfortant.
Madame B., fille d'un résident
de la Source depuis 6 ans
Courrier de novembre 2020

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

04 70 43 64 55
EHPAD La Source
21, route de Moulins
03210 Souvigny

Actualités et tarifs
sur groupeafp.com

