La chambre,
Un espace personnel

Votre chambre spacieuse et claire,
dotée d’une salle d’eau avec douche,
est équipée d’un mobilier standard
que nous vous invitons à
personnaliser à votre convenance
en y apportant petit mobilier,
cadres, objets personnels.
Pour tout renseignement complémentaire, visite
des locaux, vous pouvez prendre rendez-vous
avec le cadre de santé: 02.96.55.61.12
ou au secrétariat du pôle EHPAD
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EHPAD
Les Terre-Neuvas

Dans une ambiance conviviale, en toute
sécurité, vous serez accueilli dans un
bâtiment ouvert en 1995 à proximité du
centre hospitalier et de la zone
commerciale de Kerpuns.
L’architecture ouverte sur un cadre
verdoyant peut accueillir 80 résidents
dans 70 chambres seules , 10 chambres
doubles réparties sur trois étages.

L’équipe professionnelle, toujours soucieuse d’améliorer votre qualité de vie, porte
particulièrement son attention au respect de votre bien-être,
bien
de votre dignité, de votre
confort en préservant les rythmes individuels
Les repas vous seront servis dans le restaurant au
rez-de- chaussée, côté jardin, avec possibilité de terrasse
l’été. L’heure du petit déjeuner est à votre convenance, il est
servi dans la tisanerie de votre étage. Un goûter vous y sera
proposé dans l’après midi.

Les animations:
Loisirs,...

Notre souhait :
Aider la personne âgée à rester en
harmonie avec son environnement.
Nous vous accompagnons dans un projet personnalisé visant
à restaurer ou maintenir votre autonomie, vos liens sociaux
et familiaux.
Les plaisirs de la
table

Ainsi, nous vous invitons avec vos proches à proposer
différentes animations et à y participer chaque jour, à votre
rythme et selon vos désirs :
•
Atelier mémoire : jeux, lecture, films… pour stimuler les
fonctions cérébrales et installer une communication
entre les personnes.
•

Atelier manuel : peinture, création… pour favoriser
l’expression et restaurer la confiance en soi et valoriser.

•

Activité physique : gymnastique douce, jeux d’extérieur,
sorties à pied pour maintenir votre tonus postural

•

Activité sociale : sorties en minibus, thé dansant,
anniversaires avec vos proches pour maintenir les liens
avec l’extérieur

...Partage,
Rencontres

