
Les Logis  
du Nivernais

Résidence médicalisée
Dornes (Nièvre)

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 EHPAD (Établissement Hébergeant des 
Personnes Âgées Dépendantes) accueille 
des personnes âgées valides, semi-valides 
et dépendantes dans un cadre convivial et 
sécurisé au cœur du village. 

Nous disposons d'une place d'hébergement 
temporaire qui peut être utilisée après 
une hospitalisation, quand un proche doit 
s'absenter, lorqu'il y a besoin de se sentir 
entouré pendant une période difficile ou 
encore pendant la saison hivernale quand 
les conditions de vie au domicile deviennent 
trop difficiles. 

Bienvenue chez vous !



Architecture moderne & chaleureuse

     75 chambres individuelles de 18  
à 20 m2 meublées

     Décoration personnalisable
     Salle de bain privative sécurisée

     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
     Balnéothérapie 

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

     Équipe pluridisciplinaire 
régulièrement formée : médecin 
coordonnateur, infirmiers, 
aide-soignants, aides médico-
psychologiques, agents de 
service hôtelier...



 Activités variées

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

     Animations et spectacles
     Échanges intergénérationnels
     Application Famileo offerte à 

tous les résidents et leurs familles

Restauration 
gourmande

     Cuisine préparée sur place, 
savoureuse et adaptée  
à chaque régime

     Grande salle de restaurant, 
service à l'assiette

     Salle à manger privatisable  
pour famille et amis

     Petit-déjeuner servi en chambre

Tout va bien, 
je me sens 
bien. 
Madame M., résidente des Logis  
du Nivernais
Enquête de satisfaction qualité, décembre 2020

Ici, tout le 
personnel 
est gentil.  
Madame L., résidente des Logis  
du Nivernais
Enquête de satisfaction qualité, décembre 2020



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

03 86 50 76 33 

EHPAD Les Logis du Nivernais
7 rue des Petits Jardins
58390 Dornes

Actualités et tarifs 
sur groupeafp.com 


