EHPAD

Les Doucets
Résidence médicalisée
Val-des-Vignes (Charente)

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 !
Construit sur une colline
et dans un magnifique parc
arboré, à seulement 30 km
d'Angoulême, notre EHPAD est
le mariage harmonieux d’un tout
nouveau bâtiment, d’une Unité
Alzheimer et d’un ancien manoir
du XVIIe siècle.

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

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

Architecture moderne & chaleureuse
C
 hambres individuelles
pré-meublées et équipées
(lit, chevet, bureau, fauteuil
de repos, télévision...)
ou personnalisables avec
vos propres meubles

Salle de bain privative
sécurisée

Restauration
gourmande
C
 uisine préparée sur place
et adaptée à chaque régime
G
 rande salle de restaurant,
service à l'assiette
P
 ossibilité pour les familles &
entourage de partager les
repas avec les résidents
P
 etit-déjeuner servi en chambre

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

C'est très
bien et je
suis même
enchantée
de l'évolution
de mon père.
Madame D., fille d'un résident
des Doucets
Enquête de satisfaction qualité, décembre 2020

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

05 45 64 14 00
EHPAD Les Doucets
67 route de Chateauneuf
Péreuil
16250 Val-des-Vignes

Actualités et tarifs
sur groupeafp.com

