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LES ACTIVITES
PROPOSEES

LA CHAMBRE

LES TERRASSES DE
MONTVIGUIER

L’établissement propose 90
chambres individuelles
meublées, d’une superficie de
20 m2, dotées d’une salle d’eau.
Les résidents peuvent amener
leurs petits meubles et objets de
décoration afin de personnaliser
leur lieu de vie.
LES REPAS

Ouvert depuis novembre 2014, l’EHPAD « Les Terrasses de
Montviguier » est un établissement public accueillant des
personnes âgées dépendantes.
Une équipe soignante
pluridisciplinaire assure l’accompagnement personnalisé des
résidents.
Une unité d'hébergement sécurisée de 14 chambres accueille des
malades d'Alzheimer. 11chambres s’ouvrent sur le jardin
thérapeutique.

Un espace « bien-être » avec
fauteuil massant et programme
de relaxation est à la disposition
des résidents. Des soignants
formés dispensent des soins de
massage et d’esthétique.

L’EHPAD est habilité à l’aide sociale à l’hébergement. Le prix de
journée, hors dépendance, est de 61.53€ (tarif 2018).
L’établissement dispose de plusieurs petits salons où les résidents
peuvent recevoir leur entourage, lire la presse, les magazines
regarder la télévision…
Un salon de coiffure est mis à la disposition des coiffeurs à
domicile qui interviennent à la demande des résidents.

Les repas sont servis dans la
salle à manger collective, à
chaque étage, à 12H30 et
19H. Ces espaces sont
ouverts sur de vastes terrasses
extérieures, donnant sur la
ville et ses environs.

Un vaste jardin permet au résident de se promener. Ce dernier
présente également un théâtre à la romaine où des spectacles en
plein air peuvent être organisés.

Plusieurs salles d'activités
permettent de développer un
programme d’animation,
répondant aux attentes des
résidents (ateliers mémoire, gym
douce, jeux de société…). De
nombreuses sorties sont
proposées aux résidents.
Plusieurs associations de
bénévoles interviennent
également sur l’établissement.

