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ÉTABLISSEMENT D’HÉBERGEMENT
POUR PERSONNES ÂGÉES
GÉRÉ PAR LBA LES BRUYÈRES ASSOCIATION

FOCUS
RESTAURANT
La Résidence propose quotidiennement une cuisine
« faite maison » servie dans la salle de restaurant
ouverte aux familles et amis.
Les Résidents sont cependant libres, s’ils le souhaitent, de pouvoir utiliser leur kitchenette afin de
réaliser leurs propres repas chez eux.
Un repas hebdomadaire est compris dans la redevance
mensuelle mais les séjours en demi-pension, pension
complète ou des repas à la carte sont proposés sur
inscription.
Des prestations variées
En tant qu’Établissement d’Hébergement pour
Personnes Âgées (EHPA), les prestations fournies
sont diverses et variées :
• Service administratif
•A
 nimations quotidiennes conduites par une animatrice
accompagnée d’intervenants extérieurs.
• Sorties régulières avec un mini-bus
•P
 révention et sensibilisation au maintien de l’autonomie
des résidents.
• Courrier distribué quotidiennement par la poste dans
les boîtes aux lettres de chaque résident.
• Dispositif de Téléalarme permettant une sécurisation
24h/24 du fait d’une présence continue du personnel.

Les Résidents ont le libre choix des intervenants
médicaux et para médicaux. La Résidence dispose
en outre d’un réseau de partenaires permettant
d’assurer au mieux à chacun une aide à la vie quotidienne. Les informations sont disponibles auprès
du secrétariat administratif de la Résidence.

NOTRE
MÉTIER
NOTRE
MISSION
ACCUEILLIR & ACCOMPAGNER
LES PERSONNES ÂGÉES
• 
Leur proposer de véritables lieux de vie,
confortables et sécuritaires.
• Leur proposer un accompagnement personnalisé et de qualité, adapté à leurs souhaits
et leurs attentes.
• Veiller à ce que chacun devienne un membre
essentiel de la Résidence, bénéficiant de
notre Esprit de Famille et considéré comme
un être unique, adulte, citoyen et respectable.
Toutes nos actions s’inscrivent dans une démarche
permanente de développement durable, à la fois
pragmatique et soucieuse du bien-être quotidien de
chacun.
UN CONCEPT NOVATEUR,
AU SERVICE DU «MIEUX-ÊTRE»
LBA a conçu et mis en œuvre,
dans toutes ses Résidences, le
Concept « ÂGE+ » pour :
• Partager une vision commune
• Imaginer une nouvelle génération
d’Établissements
•
Véhiculer une image novatrice
de l’association
• Agir Ensemble pour le mieuxêtre de tous
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RÉSIDENCE
JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE
BESANÇON
RÉSIDENCE ASSOCIATIVE POUR PERSONNES ÂGÉES

ACCÈS
LATITUDE : 47’ 2610308’’ - LONGITUDE : 6’ 0191114’’
BUS LIGNE 12 - ARRÊT : CIMETIÈRE SAINT-CLAUDE

VIVRE
SA RETRAITE

EN TRANQUILLITÉ ET SÉRÉNITÉ
À BESANÇON

RÉSIDENCE JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE

2, rue du Souvenir Français 25000 Besançon
Téléphone : 03 81 47 80 60
secbesancon@asso-lesbruyeres.org

« PARCE QUE VOTRE VIE MÉRITE NOTRE ENGAGEMENT »

L'Association « Les Bruyères » a été créée en
1994 à l'occasion de la reprise d'un établissement situé en Seine & Marne.
Depuis cette date, la volonté clairement affichée
de l'Association est de proposer une offre de
services innovante, adaptée aux besoins des
Personnes Âgées, qu'elles soient autonomes
ou en perte d'autonomie, permettant ainsi de
répondre aux exigences de qualité en matière
d’hébergement et d’accompagnement (soins et
dépendance).

ENSEMBLE
POUR UNE VIE
DE QUALITÉ

LA RÉSIDENCE
La Résidence LBA Jean-Baptiste de La Salle se veut
une alliance équilibrée entre indépendance, maintien
d’une vie privée et partage d’une vie communautaire
libre autour d’activités et de rencontres.

LBA, Les Bruyères Association, est une association
nationale créé en 1994 qui gère 22 établissements
pour personnes âgées.
Depuis cette date, la volonté clairement affichée de l'Association est de proposer une offre
de services innovante, adaptée aux besoins des
Personnes Âgées, qu'elles soient autonomes
ou en perte d'autonomie, permettant ainsi de
répondre aux exigences de qualité en matière
d’hébergement et d’accompagnement.

La Résidence a été conçue comme un véritable ensemble Résidentiel proposant 82 Logements, harmonieusement répartis dans un environnement verdoyant.
Elle offre un cadre de vie agréable, fonctionnel et très
confortable.
Elle comprend :
• 71 Logements de type T1 (« Espace-nuit », salon
/salle à manger),
• 9 Logements de type T2 (salon/salle à manger et
une chambre)
• 2 Logements de type T3 (salon, salle à manger
et deux chambres)
L’accès à la Résidence est entièrement sécurisé.
De très nombreux services et équipements permettent à chaque Résident de mener, à sa guise, une
véritable vie sociale, culturelle et même sportive.

LES
LOGEMENTS
Tous les logements sont proposés meublés avec un
lit, une table, des chaises et un grand placard de
rangement. Cependant, toute latitude est laissée
aux Résidents qui le souhaiteraient d’aménager
leur Logement avec leur mobilier personnel.
Les logements sont équipés d’une cuisinette
comprenant une plaque de cuisson, un four à
micro-ondes et un réfrigérateur ainsi que d’une
salle de bain spécialement aménagée pour les
Résidents à mobilité réduite.
Chaque logement ouvre soit sur un balcon, soit
sur un jardinet privatif.

UNE GAMME
DE SERVICES DIVERSIFIÉE
ET COMPLÈTE
Une équipe
présente

24H/24H et 7J/7J

à votre écoute
et pour votre
qualité de
séjour.

Accueil,
avec mise à
disposition
d’informations

Salon
bibliothèque

Télé-alarme

(disposant d’un
accès internet)

Salon de
coiffure

Salle
d’activités

Salle
polyvalente

Buanderie en
libre-service

Chapelle
(culte
catholique)

Jardin d’hiver

Espaces
extérieurs
arborés

Parking

Enfin, un système d’interphonie équipe chaque
Logement.

