
Ourceyre
Résidence autonomie

Vichy (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.
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Au cœur de Vichy, notre résidence offre 
à chacun de se sentir « chez soi », tout en 
bénéficiant d’une structure collective et de 
la présence du personnel. 

Notre résidence a pour vocation  
d’accueillir les personnes âgées autonomes 
et semi-autonomes dans un cadre familial  
et sécurisé. 

Notre personnel se forme 
continuellement aux meilleures pratiques 
d’accompagnement aux personnes âgées. 

Bienvenue chez vous !
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Architecture chaleureuse

     34 appartements de 27 à 37 m2
     Pour couples ou personnes 

seules
     Décoration personnalisable

     Cuisine individuelle semi-équipée
     Animaux de compagnie 

bienvenus

Accompagnement professionnel 
     Possibilité d’un système d’appel 

d’urgence 24h/24

     Veilleur de nuit 7 jours/7

     Infirmières et centres  
de soins extérieurs assurent  
une assistance aux personnes  
qui le souhaitent : aide à la 
toilette, aide à la mobilisation  
et aux transferts

     Livraison à domicile  
des médicaments

     Environnement médical 
proche et complet : médecins, 
spécialistes, laboratoire 
d’analyses médicales, 
pharmaciens, kinésithérapeutes...



Activités variées

     Animations quotidiennes : lotos, 
gymnastique douce, jeux de 
société...

     Anniversaires et fêtes tout au 
long de l’année

     Sorties en ville et excursions 
culturelles ou gourmandes

     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 pour tous les 
déjeuners du lundi au samedi

     Repas du soir et du dimanche 
midi livrables en studio

     Recevez famille et amis dans 
notre restaurant

Je suis 
extrêment 
satisfait de 
savoir maman 
à Ourceyre 
et remercie 
l’ensemble 
du personnel 
pour sa 
gentillesse, 
ses attentions 
et son pro- 
fessionnalisme 
Monsieur B., famille d’une résidente 
d’Ourceyre depuis 1 an
Enquête de satisfaction qualité, décembre 2020



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

04 70 98 43 30

Ourceyre
14 rue du 11 novembre
03200 Vichy

Actualités et tarifs 
sur groupeafp.com 


