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Tours. Emprunter la sortie 27 Châtellerault Centre/Naintré et au rondpoint, prendre la D910/Tours/Châtellerault/La Roche Posay/Cenon-surVienne. Continuer
à droite sur la D161 et au 5° rond-point, prendre à
D14
Depuis
A10 SORTIE 27
droite D14/Saint-Sauveur/Pleumartin/Senillé.
Voir plan.
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Depuis Châteauroux : Rejoindre l’A10 en direction Poitiers/Châtellerault/
Vierzon. Emprunter la sortie 26 Châtellerault Centre/La Roche Posay et
au rond-point, tout droit direction Tours/Châteauroux/Poitiers/Centre
Ville/La Roche Posay. Au 3° rond-point, prendre sur la gauche direction
D14/Saint-Sauveur/Pleumartin/Senillé. Voir plan.
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Dolcéa
la Maison de Fannie

Route de Pleumartin
86100 CHÂTELLERAULT
Tél. 05 49 02 30 00 - Fax 05 49 02 30 02
dir-lestilleuls-chatellerault@dolcea.fr

Centrale d’Information

0 800 00 26 38
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

1, rue Jean Jaurès - BP 10 306
74008 ANNECY Cedex
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Depuis Tours : Rejoindre l’A10 en direction Poitiers/Châtellerault/
Vierzon. EMprunter la sortie 26 Châtellerault Centre/La Roche Posay et
au rond-point, tout droit direction Tours/Châteauroux/Poitiers/Centre
Ville/La Roche Posay. Au 3° rond-point, prendre sur la gauche direction
D14/Saint-Sauveur/Pleumartin/Senillé. Voir plan.
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- C H ÂT E L L E R A U LT -

Nos établissements, fortement enracinés localement, bénéficient
de l’expérience et de la force de Dolcéa, création GDP Vendôme.
Dans un cadre chaleureux et confortable, l’Etablissement propose les
services indispensables au bien-être des résidants.
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Résidence pour personnes âgées

Depuis
A10 SORTIE 26

Nous leur proposons une gamme de séjours diversifiés dans des
résidences adaptées.

D910

CHÂTELLERAULT- CENTRE
NAINTRÉ

Dolcéa la Maison de Fannie

Prendre soin et accompagner les personnes âgées de plus de 60 ans,
autonomes ou dépendantes, en répondant à leurs besoins et à leurs
attentes, est notre cœur de métier.
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Dolcéa en quelques mots

Pour nous
trouver :

84 LITS

Dolcéa la Maison de Fannie

Une équipe dédiée
à l’entretien

Construite sur une colline dominant la vallée de la Vienne
et la ville de Châtellerault, la résidence Les Tilleuls jouit
d’une situation privilégiée. Elle se trouve en liaison directe
Paris/Bordeaux avec une sortie d’autoroute (A10) et une
gare SNCF (TGV à 1 h 20 de Paris).
Chambres et salons sont répartis sur tous les niveaux
de la résidence. Ces derniers, lieux de passage et de
rencontres, permettent à nos résidents de recevoir leur
famille et sont aussi des lieux d’animations régulières.
Deux coiffeuses à domicile interviennent dans un salon
de coiffure mis à leur disposition.

La résidence Les Tilleuls souhaite proposer des milieux de vie où un adulte âgé
puisse faire des choix, et continuer à vivre autant que possible comme chez lui.

Un état d’esprit
un esprit de service

Notre vision de service
se décline en trois mots :

ACCUEILLIR
AIMER
ACCOMPAGNER
z Accueillir
chaque résidant de façon unique
et lui donner la 1ère place.
z Aimer
son métier et donner le meilleur
de soi.
z Accompagner
et construire ensemble le projet
de vie propre à chaque résidant.

Vos espaces de vie

Nous souhaitons que chaque résidant se sente réellement chez lui. Véritable
lieu où il fait bon vivre, la résidence est harmonieusement aménagée pour
faciliter sereinement le quotidien. Elle vous propose des espaces adaptés et
des prestations de qualité.

aLa chambre,
votre espace personnel
Individuelle et double, chaque chambre
est équipée d’un mobilier et d’accessoires conçus pour allier esthétique et
pratique.
Vous pouvez aménager votre espace
privatif en y installant petits meubles et
objets personnels afin de créer un cadre
familier à votre goût.

A votre service
au quotidien
Vous pouvez compter à tout moment sur la compétence, la bienveillance et
l’engagement des collaborateurs.
Attentif à votre bien-être, l’ensemble de l’équipe s’investit dans une
démarche d’amélioration permanente de la qualité.
Avec vous, nous construisons un projet de vie individualisé, s’adaptant au
mieux à vos habitudes et à vos besoins, et tenant compte de votre histoire.

aDes soins personnalisés
Une équipe soignante pluridisciplinaires, composée notamment d’infirmiers, d’aides-soignants, d’aides
médico-psychologiques autour d’un
médecin coordonnateur, assure les
soins paramédicaux et l’aide aux
gestes de la vie quotidienne.
Différents intervenants et spécialistes
coopèrent régulièrement dans la résidence (médecin généraliste, podologue, orthophoniste…).
Vous conservez le libre choix de vos
praticiens.

aLes animations, loisirs
et partage

aDes espaces collectifs pour
vivre ensemble

aQuand la sécurité s’impose

La résidence met à votre disposition des
espaces de convivialité et d’échanges
à la décoration soignée. Ainsi, vous
utiliserez au gré de vos envies : petits
salons, salon de coiffure, salle de télévision, espaces de restauration…
Vos familles sont les bienvenues dans
ces lieux de vie.

L’établissement constitue un environnement sécurisé 24/24 heures, doté
de systèmes de sécurité conformes aux
normes en vigueur.
L’architecture est étudiée pour faciliter
vos déplacements internes et externes
en toute sécurité (accessibilité, identification des lieux, orientation…).

L’animation constitue une priorité du
projet de vie de la résidence.
Vous êtes invités à participer à votre
rythme et selon vos désirs, aux différentes activités (ateliers manuels, jeux
de mémoire, loto, revue de presse,
spectacles, jeux de société, gymnastique douce, chant…). Anniversaires et
rendez-vous calendaires sont toujours
l’occasion d’un moment festif et convivial.
Votre entourage est convié à participer à la vie de la maison (journées à

zChaque jour, l’équipe d’agents
de service hôtelier assure
et veille à la propreté des
chambres et des espaces collectifs
pour votre satisfaction.
zLes petites réparations de maintenance sont également assurées
dans votre espace de vie.
zUn service de lingerie est à votre
disposition.

thèmes, repas des familles…). La résidence est ouverte sur la vie de la cité
(associations, écoles, spectacles...).

aLes plaisirs de la table
Les repas du midi et du soir, temps forts
de la vie de la résidence, sont servis en
salle de restaurant.
Le chef a quotidiennement à cœur de
marier les goûts et les couleurs pour
proposer des plats appétissants et variés tenant compte des préférences et
des régimes.
Apéritifs, repas à thèmes vous sont proposés les dimanches et jours de fêtes.
Lancez vos invitations, nous mettrons à
votre disposition une table d’hôtes.

Le conseil
de la vie sociale

Conformément à la loi du 2 janvier
2002, le Conseil de la Vie Sociale
permet aux représentants des résidants, des familles et du personnel
de s’associer au fonctionnement
de l’établissement en donnant
leurs avis et suggestions.

