EHPAD

Les Morelles
Résidence médicalisée
Renaison (Loire)

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 !
Entre les commerces de
la ville et la tranquillité de
la campagne, à 15 minutes
de Roanne, notre EHPAD
(Etablissement Hébergeant des
Personnes Âgées Dépendantes)
accueille des personnes âgées
autonomes, semi-autonomes
et dépendantes dans un cadre
convivial et sécurisé.

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

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

Architecture chaleureuse
6
 0 appartements du T1 au T1 bis
d’environ 35 m2
D
 écoration personnalisable
S
 alle de bain privative et
sécurisée

 ardin arboré
J
Espaces climatisés
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
S
 alle à manger privatisable
pour famille et amis
P
 etit-déjeuner servi
dans votre appartement

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

Je ne pouvais
pas espérer
meilleur
environnement pour
mon père.
Madame F., fille d’un résident
des Morelles
Enquête de satisfaction qualité, décembre 2020

Je suis très
contente
d’être
dans cet
établissement,
je suis très
bien soignée.
Madame F., résidente des Morelles
depuis 3 ans
Enquête de satisfaction qualité, décembre 2020

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

04 77 64 45 45
EHPAD Les Morelles
200, rue Robert Barathon
42370 Renaison

Actualités et tarifs
sur groupeafp.com

