Résidence

Azur
Azur, est une résidence locative pour personnes âgées, insérée dans la résidence Saint Gildas
(cette dernière est un EHPAD accueillant des personnes âgées dépendantes). Située au cœur du
quartier Sainte Marie sur Mer de Pornic, à proximité des commerces et du front de mer, la résidence
Azur offre un cadre reposant.
La Fondation Cémavie, reconnue d’utilité publique, est le gestionnaire de la résidence Azur.
Elle a pour vocation d’accompagner la personne âgée dans la dépendance, liée au
vieillissement ou au handicap, mais développe également des actions à destination
des personnes non dépendantes vivant à domicile.
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L’animation
Afin de vous divertir et maintenir du lien social, vous pouvez
bénéficier du programme d’animations hebdomadaire proposé
par l’EHPAD.
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.

L’accompagnement et Les Soins
La résidence Azur étant une résidence locative, aucun
soin ou entretien de vos locaux privatifs ne sera réalisé
par les équipes de la résidence Saint Gildas.
L’ensemble des professionnels qui vous accompagnait dans
votre précédent logement sont les bienvenus et seront sollicités par vos soins.
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La Restauration
Vous avez la possibilité de venir déjeuner et/ou dîner au sein
du restaurant situé au 1er étage. Il vous suffit simplement de
vous inscrire, en remettant à l’équipe administrative le menu
qui aura préalablement été déposé dans votre boîte aux lettres
la semaine précédente.
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.

Hôtellerie et Services
Les appartements de la résidence Azur sont équipés d’une
kitchenette et des arrivées d’eau, permettant l’installation
d’un lave-linge. Toutefois, la résidence Saint Gildas peut entretenir votre linge courant toutes les semaines.
La sécurité étant une condition nécessaire au bien vieillir,
ces logements sont équipés d’un système d’appel relié à la
Résidence Saint Gildas afin de vous offrir la réactivité et le
professionnalisme des équipes de la Fondation.
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Rue de la république Sainte Marie

Plan d’accès à la résidence
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Résidence Azur

13 rue de la République Ste Marie Sur Mer - 44210 Pornic
Tél : 02.44.82.30.00 - Contact e-mail : f.raveleau@fondationcemavie.fr
Site web : www.cemavie.fr
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8 logements équipés et adaptés
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