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« PARCE QUE VOTRE VIE MÉRITE NOTRE ENGAGEMENT » 

VIVRE 
SA RETRAITE

EN TRANQUILLITÉ ET SÉRÉNITÉ 
AU CŒUR DU BOCAGE NORMAND

ÉTABLISSEMENT D’HÉBERGEMENT 
POUR PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES 

(EHPAD)
GÉRÉ PAR LBA LES BRUYÈRES ASSOCIATION

RÉSIDENCE BRIERE-LEMPERIERE
2, Avenue des Acacias 61370 Echauffour
Téléphone : 02 33 34 07 31
secechauffour@asso-lesbruyeres.org

FOCUS SUR L’ÉQUIPE 
D’ACCOMPAGNEMENT

La Résidence est un Etablissement d’Hébergement 
pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) qui 
dispose d’une équipe de professionnels Médicaux, 
Paramédicaux, Hôteliers, Socioculturels et Admi-
nistratifs permettant d’assurer un accompagnement 
personnalisé et bienveillant de chaque Résident, 
24h/24 et 7 jours sur 7.
Qualifiés et formés, ils assurent, sous la conduite et 
la supervision de la Direction, une présence et une 
assistance au quotidien adaptées à la situation parti-
culière de chacun.
L’ensemble de l’Équipe est au service et à l’écoute 
permanente de chaque Résident, dans le strict res-
pect de sa personnalité, de ses attentes et de ses 
besoins.

UNE RESTAURATION « FAITE MAISON »
La plus grande attention est apportée à la qualité nutri-
tionnelle et à la variété des repas confectionnés dans les 
cuisines de la Résidence et servis midi et soir en salle 
à manger ou éventuellement, dans les Logements. La 
Résidence veille également à respecter les rythmes de 
chacun et met en place, autant que de besoin une aide 
individualisée. La cuisine est adaptée dans le respect 
des goûts, des attentes et des éventuels régimes des 
convives ; elle suit les saisons et les fêtes calendaires.
Les petits déjeuners, les goûters et les collations sont 
servis en fonction des souhaits des Résidents dans les 
Logements ou les Salons.
Les Familles et Amis sont les bienvenues pour partager 
le temps des repas et la Résidence est à l’écoute pour 
l’organisation d’événements familiaux.

ACCUEILLIR & ACCOMPAGNER LES PERSONNES 
ÂGÉES
 •  Leur proposer de véritables lieux de vie, 

confortables et sécuritaires,
 •  Leur assurer un accompagnement personna-

lisé 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 

associative, dans un esprit véri-
tablement humaniste

•  Promouvoir une politique de 
bienveillance et d’un vivre en-
semble solidaire

•  Véhiculer une image novatrice 
de l’association

NOTRE
MÉTIER
NOTRE
MISSION

ACCÈS
LATITUDE : 48’7407934’’ - LONGITUDE : 0’3879944’’ 

RÉSIDENCE
BRIÈRE-LEMPÉRIÈRE

ÉCHAUFFOUR
RÉSIDENCE ASSOCIATIVE POUR PERSONNES ÂGÉES



L'Association « Les Bruyères » a été créée en 
1994 à l'occasion de la reprise d'un établisse-
ment 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

LBA, Les Bruyères Association, est une association 
nationale créé en 1994 qui gère 22 établissements 
pour personnes âgées.

Depuis cette date, la volonté clairement affi-
chée 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.

Située dans un environnement calme et bucolique, 
la Résidence LBA Brière-Lempérière se veut une al-
liance équilibrée entre accompagnement médicalisé 
personnalisé et sécurisé, maintien d’une vie privée 
et partage d’une vie communautaire libre autour 
d’activités et de rencontres. Cette Résidence à taille 
humaine, très bien intégrée dans la vie de la com-
mune, offre un cadre de vie convivial et chaleureux.

LA RÉSIDENCE

Le bâtiment abritant la Résidence est un ensemble 
architectural entièrement neuf composé de 50 Lo-
gements d’environ 22 m², répartis sur deux étages 
desservis par plusieurs ascenseurs.
Au rez-de-chaussée de la Résidence et dans les 
étages, de nombreux salons de convivialité sont à la 
disposition des Résidents et de leurs proches.
Les Résidents qui le souhaitent ont ainsi la possibilité 
de participer à différents loisirs (jeux de sociétés, 
bibliothèque, informatique, lecture, discussions, etc.) 
ou bien encore de recevoir, en toute intimité, leurs 
familles ou leurs amis.
De très nombreux services et équipements per-
mettent à chaque Résident de mener, à sa guise, une 
véritable vie sociale et culturelle.
L’accès à la Résidence est entièrement sécurisé.

Les Familles et Amis des Résidents sont très 
régulièrement invités à participer aux divers événe-
ments festifs organisés par la Résidence. 

Les sorties sont libres et l’ouverture sur l’extérieur est 
recherchée par la participation à des événements lo-
caux, l’organisation de sorties, la visite d’associations 
voisines ainsi que par des projets intergénérationnels 
et la venue de Bénévoles.

UNE GAMME 
DE SERVICES DIVERSIFIÉE 
ET COMPLÈTE

Dans chaque Logement, il est mis à la disposition 
des Résidents un mobilier moderne, fonctionnel, 
ergonomique et adaptable :

• Lit, table de chevet, commode et fauteuil,
•  Cabinet de toilette avec lavabo individuel, douche 

de « plain-pied » et wc,
•  Ligne téléphonique directe, installée sur simple 

demande,
•  Système d’appel personnel permettant d’obtenir 

24h/24 une assistance dans les plus brefs délais.

Cependant, toute latitude est laissée aux Rési-
dents qui le souhaitent d’aménager librement leur 
Logement avec leurs meubles, tableaux et objets 
personnels, permettant ainsi à chacun de recréer, 
au plus proche, son cadre de vie et son ambiance 
personnelle.

LES 
LOGEMENTS

Ateliers
spécifiques 

lecture & chorale

Musique 
& chant

Discussions, 
groupes de 

paroles

Jeux 
dynamiques

Atelier 
mémoire

Ateliers 
bien-être

Rencontres 
intergénérationnelles 

Cinéma

Activités 
Manuelles

Chaque Résident est libre de participer, 
au gré de ses envies, aux diverses acti-
vités et animations proposées en libre 
accès tout au long de la semaine :


