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Bien manger,
un plaisir de la vie…

La cuisine est faite maison par une équipe 
de cuisiniers et la Résidence dispose d’une 
salle de restaurant ouverte aux familles et 
amis sur réservations. 

Les Résidents sont cependant libres, s’ils le 
souhaitent, de pouvoir utiliser leur kitchenette 
afi n de réaliser leurs propres repas chez eux.
Un repas hebdomadaire est compris dans la 
facture mensuelle et des formules sont proposées, 
au choix : demi-pension, pension complète, repas 
à la carte.
De la préparation au service, l’équipe veille tout 
particulièrement à fournir des repas qui réunissent 
tous les ingrédients d’une cuisine équilibrée et 
familiale.

Plan de géolocalisation
de la résidence

•   Soucieuse de varier les plaisirs, la Commission 
Restauration convie régulièrement résidents et 
familles à soumettre leurs idées et envies.

•   Par ailleurs, des convives extérieurs (amis et 
familles) ont la possibilité de partager un repas 
avec les résidents, voire d’organiser un événe-
ment familial.

Accès
Latitude : 47’ 2610308’’
Longitude : 6’ 0191114’’

Bus : 12 - 8 - L5 

Des activités au service
d’une vie de qualité

Parce que vivre en résidence c’est aussi 
continuer à profi ter du monde qui nous 
entoure, la résidence encourage les sorties à 
l’extérieur, la participation à des événements 
locaux, les projets intergénérationnels et la venue 
de bénévoles. Chaque résident se voit proposer des 
activités selon son rythme et ses envies :

Rencontres
intergénérationnelles

Peinture

Jeux de cartes

Gymnastique
douce

CinémaSorties
promenade

Des activités
de groupe

Lecture

Discussions

Toutes les activités sont en libre accès, tout au long 
de la semaine. Un programme est mis à disposition 
et affi  ché.
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Une implication et une bienveillance de 
chacun que le résident retrouve dans la qualité 
d’accompagnement. À l’écoute des résidents, notre 
équipe a pour mission première d’apporter une 
réponse adaptée à chaque situation personnelle.  
Un dispositif de Téléalarme et une présence continue du 
personnel fournissent une sécurisation 24h/24 et 7jr/7.

Celui-ci est le fruit de notre implication dans 
l’exercice de nos missions et de nos actions au 
quotidien, par un accueil et un accompagnement 
personnalisés de la personne âgée.

Ce “bien vivre ensemble” passe par des 
lieux de vie confortables et sûrs et par 
une disponibilité et une écoute de tous les 
instants. Nous veillons à une parfaite intégration 
de chaque résident afin qu’il devienne un membre 
essentiel de l’établissement, dans le respect de sa 
personne et de son intégrité physique et morale.

Une résidence au cœur 
du quartier Saint-Claude 
à Besançon

La Résidence pour Personnes Âgées, 
Jean-Baptiste de la Salle a été conçue 
comme un véritable ensemble Résidentiel 
sécurisé proposant 82 logements, harmo-
nieusement répartis dans un environnement 
verdoyant. Elle 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. Elle offre un cadre de vie agréable, 
fonctionnel et très confortable.

La résidence dispose de 82 logements dont 71 T1, 
9 T2 et 2 T3, permettant de recevoir ses proches en 
toute simplicité. Les espaces de vie partagés offrent 
à chaque résident la possibilité d’avoir une vie sociale 
et culturelle à son rythme, à travers l’accès au jardin, 
le salon de coiffure et les différents salons favorisant 
ainsi la convivialité des résidents entre eux et avec 
leur famille.

Des logements
confortablement
fonctionnels

Répartis sur 4 niveaux et desservis par des 
ascenseurs, tous les logements sont loués 
meublés. Cependant, toute latitude est laissée 
aux résidents qui le souhaiteraient d’aménager 
leur logement avec leur mobilier personnel leur 
permettant ainsi de recréer, au plus proche leur 
cadre de vie et  ambiance personnelle. La superficie 
se situe entre 34 m2 pour les T1 et 64 m2 pour les T3. 
Chaque logement dispose d’un balcon ou d’un 
jardinet privatif et est doté 
d’un équipement moderne, 
fonctionnel et confortable, 
incluant kitchenette et salle 
d’eau aménagée pour les 
personnes à mobilité réduite.
Tous les logements sont 
équipés en accès téléphonique 
et internet, d’un visiophone 
sécurisant les accès et 
de compteurs individuels 
(électricité, eau,  chauffage).

•  Depuis 1994, Les Bruyères Association et ses 23 
établissements œuvrent pour offrir des solutions 
alternatives d’hébergement et de services 
innovants, adaptées aux besoins et moyens de 
la personne âgée, autonome ou en situation de 
dépendance.

• Fidèles aux principes et valeurs de l’humanisme, 
nous nous engageons chaque jour auprès de 
nos résidents, leurs familles et des collectivités 
locales, pour développer, animer et pérenniser un 
“bien vivre ensemble” que promeut son concept 
AGE+.

Des professionnels
affirmés, au sein
d’une équipe engagée
Au-delà des qualifications professionnelles 
de chacun, tous les membres de l’équipe, de la 
direction aux collaborateurs, sont animés par 
des valeurs humanistes : respect des droits 
et de l’intégrité de chacun, prévenance, sens 
de l’autre.

Notre équipe comprend :
• Un directeur-trice

• Un-e secrétaire,

• Des agents de service hôtelier et un responsable 
d’entretien.

• Un-e animateur-trice,

• Des intervenants libéraux sont laissés au libre 
choix des résidents, coiffeurs, pédicures, 
médecins, kinésithérapeutes, psychologues, 
services d’aide et/ou de soins à domicile, 
infirmiers libéraux …

Restaurant

Espaces de vie 
communs

Buanderie 
en libre-service

Parking

Jardin Salon Coiffeur

Une qualité de vie 
qui va dans le bon sens 


