Résidence

Les Jardins de la Chénaie
L’EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes), situé au cœur de

Nantes, dans le premier éco-quartier de la ville, la résidence Les Jardins de la Chénaie offre un cadre coloré et
accueillant, tout en assurant un accompagnement individualisé adapté .

La résidence Les Jardins de la Chénaie, EHPAD Cémavie, a ouvert ses portes en juillet 2014.
La répartition des lieux de vie s’apparente à un village vertical, mêlant des espaces privatifs et collectifs, dans
des environnements tantôt feutrés et tantôt festifs. Le patio et les terrasses fleuries sont propices aux bavardages
en famille ou entre voisins. Les résidents habitent à proximité de nombreux commerces accessibles et profitent
d’un marché hebdomadaire d’après-midi. Les transports en commun facilitent la participation des résidents aux
événements culturels nantais.

visuel Jardin de la chesnaie 290118.indd 1

06/05/2019 13:49:42

L’animation
Un programme d’animations hebdomadaire est proposé aux
résidents.
Elles sont assurées par une animatrice qualifiée, entourée de
membres du personnel et de bénévoles. A vocation stimulante,
thérapeutique, créative, ludique ou culturelle, les activités
proposées respectent les souhaits des résidents.
Les sorties organisées permettent aux résidents de maintenir un lien
avec l’extérieur.

L’accompagnement et Les Soins
Se lever, faire sa toilette, s’habiller… ces actes du quotidien
peuvent devenir difficiles à effectuer pour une personne âgée.
Nos équipes diplômées s’investissent chaque jour dans les actes
d’accompagnement et dispensent les soins infirmiers nécessaires.
Chaque résident garde le libre choix de ses prestataires de
santé : médecins, kinésithérapeutes,...
Le respect de la dignité du résident est un élément moteur de nos
équipes.
L’établissement offre un accompagnement spécifique aux personnes
âgées atteintes d’une pathologie de type Alzheimer.
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La Restauration
Les plats sont élaborés sur place à partir de produits frais, par le chef
de cuisine et son équipe. Les menus respectent les recommandations
nutritionnelles.
Les petits déjeuners sont servis en chambre ou dans les espaces
collectifs. Les déjeuners et dîners sont servis au restaurant. Les
résidents ont la possibilité d’inviter des parents ou amis à déjeuner
dans un espace dédié.

Hôtellerie et Services
L’établissement dispose d’un salon de coiffure et de bien-être.
L’entretien des espaces privés et collectifs est assuré par notre
équipe qualifiée. Le linge du résident est entretenu par nos
soins.
Des représentants de différents cultes interviennent dans
l’établissement.
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Types d’hébergement

6 places d’hébergement temporaire
84 places d’hébergement permanent dont
28 places pour les personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer ou apparentée.
Plan d’accès à la résidence

Temporaire
Permanent
Accueil de couples
Unité pour personnes présentant des troubles cognitifs

Résidence Les Jardins De La Chénaie
1 venelle Françoise d’Eaubonne - 44300 Nantes
Tél : 02.72.65.75.00
Contact e-mail : accueil.jdc@fondationcemavie.fr
site web : www.cemavie.fr
L’ établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement.
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