Maison de famille la Cerisaie est intégrée à
la vie du village, à 500 m de la Poste,
l’Eglise et tous commerces. A 10 km de
Toulouse et 15 minutes du Capitole , dans
le calme reposant de la campagne, vous
pourrez vous y rendre avec la ligne de bus

Un « chez-soi » plus
sécurisant où la
personne âgée entourée
et respectée, s’épanouit
à son rythme dans un
environnement
confortable, stimulant et
attentionné.

Chez nous, vous
êtes chez vous

G r oup e M a i s on s D e F a m i l le
LA CERISAIE
Lieu dit Estella
31180 Castelmaurou

Téléphone : 05 61 09 70 70
Télécopie : 05 61 35 02 03
Messagerie :
lacerisaie@maisonsdefamille.com
Site : www.maisonsdefamille.com

Un Cadre exceptionnel
Dans un cadre
verdoyant,
la
Cerisaie propose
aux personnes
âgées autonomes
et dépendantes
d’évoluer dans
un
environnement chaleureux
et convivial. Les locaux et équipements sont adaptés à
la perte d’autonomie. De par la spécialisation de ses
équipes médicales, La Cerisaie reçoit également, dans
un secteur protégé ouvert, les personnes atteintes de
pathologies Alzheimer et apparentés.

Des lieux de vie adaptés

L’établissement
est organisé en
lieux de vie dans
lesquels sont répartis les résidents en fonction
de leur autonomie. Chaque espace est doté de terrasses et de salons pour accueillir
résidents et familles ou participer aux animations.
Chaque lieu de vie dispose de son propre restaurant.

Des chambres accueillantes
Conçues pour être confortables et conviviales, les
chambres sont lumineuses, meublées et fonctionnelles.
Votre
chambre est votre
lieu intime que
vous pouvez personnaliser à votre
guise en apportant
vos meubles préférés .

Une équipe professionnelle

Des soins de qualité

Les compétences et la disponibilité de notre personnel
permettent de mettre en
place un accompagnement
personnalisé s’articulant
autour de trois axes : les
soins, l’animation et l’accompagnement des familles.
Des partenaires extérieurs
nous aident à maintenir le niveau d’autonomie de nos
résidents.

La prise en charge est réalisée par une importante
équipe soignante composée de six infirmières,
d’aides-soignants et d’aides
-médicaux-psychologiques
diplômés d’Etat, d’auxiliaires de vie, d’un médecin
coordonnateur, d’un infirmier référent, d’une psychologue.

Une équipe pluridisciplinaire de 80
personnes à l’écoute de nos 95 résidents

L’animation : une maison vivante
Nos deux animatrices
proposent un programme d’animations
varié (jeux de société,
gymnastique douce,
cercle de lecture, atelier mémoire, atelier
culinaires…), des ateliers de créativité (peinture, décoration…) en collaboration avec l’ergothérapeute et la psychomotricienne, des
activités thérapeutiques (ateliers sensoriels et manuels,
jardinage et cuisine) la semaine et le week-end.
Des sorties en mini bus sont
régulièrement organisées
pour une ballade en forêt,
une exposition, un repas au
restaurant, etc.
Notre maison est ouverte sur
l’extérieur et organise des échanges intergénérationnels
Elle entretient des liens sociaux avec différentes associations de Castelmaurou.

Notre psychomotricienne, notre musicothérapeute et
notre ergothérapeute interviennent quotidiennement.
Une balnéothérapie et salle sensorielle complètent
notre structure. Nous accueillons également un cabinet de cinq kinésithérapeutes.

Une restauration
Maison de Famille
Les repas sont produits
sur place par notre chef et
son équipe issus de la restauration traditionnelle.
Les menus sont élaborés
en collaboration avec
l’équipe paramédicale et
une diététicienne.

Séjour
temporaire ou
permanent

