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LA RESTAURATION
La plus grande attention est apportée aux repas
confectionnés sur place par les Cuisiniers et servis soit dans
la salle à manger, soit dans les logements si besoin, ou bien
encore dans les salons d’étage.
Tous les menus sont élaborés en étroite collaboration avec
la Diététicienne de la Résidence en respectant un équilibre
nutritionnel varié et en tenant compte des éventuels
régimes alimentaires et des goûts de chaque Résident.
L’ensemble des menus sont validés lors des Commissions
Restauration, auxquelles participent les Résidents
et les Familles qui le souhaitent.

Parce que votre Vie mérite notre Engagement

LES LOGEMENTS
La Résidence est composée de 69 logements individuels
spacieux, d’environ 22m2, répartis sur deux étages et desservis
par 2 ascenseurs.

• Lit médicalisé, table de chevet, commode et fauteuil.
• Ligne téléphonique directe installée sur simple demande.
• Salle de bain avec lavabo individuel,
douche de « plain-pied » et wc.
• Système d’appel permettant d’obtenir 24h/24 assistance
et aide immédiates.
En complément, chaque Résident peut, s’il le souhaite,
aménager tout ou partie de son Logement avec meubles,
tableaux et objets personnels, permettant ainsi de recréer au
plus proche, son cadre de vie et son ambiance personnelle.
Les animaux de compagnie sont admis au cas par cas.

LE PÔLE D’ACTIVITÉ « LE PENTY »
Le PENTY est un espace ouvert et protégé. Il a pour objectif
de proposer, dans la journée, certains jours de la semaine,
des activités thérapeutiques adaptées aux Résidents
atteints de la maladie d’Alzheimer ou syndromes
apparentés, souffrant de troubles cognitifs modérés tout
en ayant gardé une capacité attentionnelle et participative
leur permettant d’en tirer bénéfice.
Le PENTY permet également, grâce à son architecture et son
agencement spécifiquement approprié, une libre
circulation de toutes les personnes accueillies et des
Familles au sein d’un espace agréable, tout à la fois
confortable et stimulant.
Il est ainsi possible de s’y retrouver, entre amis ou en
famille, d’y faire la cuisine ou encore d’y prendre des repas.

Résidence de Lanester
14, rue de Kergreis - 56600 Lanester
Coordonnées GPS :
Latitude : N 47° 45' 14.003''/ Longitude : O 3° 20' 12.234''

le Bleuet de France

La Résidence est labellisée « Bleuet de France » et, de ce fait,
réserve aux Anciens Combattants et Victimes de Guerre,
un accueil prioritaire.

Siège social de l’Association
1, rue de la Varenne 77000 MELUN
Les Bruyères Association (LBA) a été créée en 1994 à l'occasion de
la reprise d'un établissement situé en Seine & Marne.

LES SALONS
Au rez-de-chaussée de la Résidence et dans les étages,
plusieurs salons de différentes tailles sont aménagés offrant
aux Résidents qui le souhaitent la possibilité de vaquer
à différents loisirs (télévision, jeux de sociétés, bibliothèque,
lecture, repos, discussions, etc.) ou bien encore de recevoir,
en toute intimité, leurs familles ou leurs amis.
Des repas peuvent y être organisés.

Depuis cette date, la volonté clairement affichée de LBA consiste à
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 normes de qualité
les plus exigeantes en matière d’hébergement et d’accompagnement
(soins et dépendance).

LBA développe le concept AGE+

Les rencontres et les échanges sont ainsi privilégiés.

www.asso-lesbruyeres.com

Document non contractuel. Conception : Agence Hastone / www.hastone.fr

Chaque logement est meublé et équipé confortablement par
la Résidence :

Résidence
de Lanester
14, rue de Kergreis
56600 Lanester
Tél : 02 97 89 29 09
Mail : seclanester@asso-lesbruyeres.org
www.asso-lesbruyeres.com
Établissement pour Personnes Âgées Dépendantes
géré par Les Bruyères Association
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Bienvenue

L’ACCUEIL
Suite à une visite de la Résidence et des échanges avec
le futur Résident et sa famille, l’admission est validée par
la Direction, sur avis du médecin coordonnateur, après
s’être assuré de l’accord du futur Résident.

à la Résidence LBA

Avant l’admission de chaque Résident, un dossier médical,
un projet de soin et un recueil des habitudes de vie sont
établis, permettant ainsi l’organisation d’un accompagnement,
global et personnalisé, justement adapté aux besoins de
chacun et intégrant la place des familles.

de Lanester

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Les Résidents gardent, bien entendu, le libre choix de leur
médecin traitant et peuvent également poursuivre leurs
relations avec les professionnels avec lesquels ils ont leurs
habitudes (kiné, pédicure, coiffeur, …)

Vous avez pris contact avec notre Établissement
et nous vous en remercions.
Cette plaquette vous présente brièvement la
vie de notre Résidence ainsi que les différents
services qu’elle propose pour votre bien-être,
ou celui de votre parent.
Nous vous souhaitons une bonne lecture
et restons à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires.
La Direction

Cette Résidence
est conçue
pour être le domicile
du Résident.

L’ÉTABLISSEMENT

L’ANIMATION

L’ÉQUIPE

La Résidence LBA de Lanester est idéalement située dans
le quartier résidentiel du Penher, proche du centre-ville,
à proximité des commerces, services et équipements.

Des animations quotidiennes sont proposées afin d’aider
à maintenir une vie sociale.

La Résidence LBA de Lanester est dotée d’une équipe
Médico-sociale pluridisciplinaire spécialement formée et
qualifiée dans l’accompagnement des Personnes Âgées.
Sous la conduite et la supervision de la Direction, celle-ci
agit quotidiennement pour le maintien de l'autonomie
des Résidents, afin d'offrir à chacun un accompagnement
véritablement personnalisé et bienveillant.

Sa conception architecturale contemporaine qui allie confort
et sécurité, est parfaitement adaptée aux besoins des
Personnes Âgées et de leurs proches.

Chaque Résident, en fonction de ses souhaits, est ainsi
sollicité pour des activités lui permettant de se divertir,
se réaliser, de maintenir ou créer des liens au-dedans et en
dehors de la Résidence.

Par ailleurs, la Résidence bénéficie d’un environnement
agréable et sécurisé, d’un magnifique jardin entièrement clôt,
accessible aux Résidents et à leurs Familles.
L’ensemble des espaces et des équipements répondent
aux exigences les plus performantes en matière d'accessibilité
et de confort et constituent une Résidence de grande qualité
qui contribue à renforcer le bien-être et la qualité de Vie
des Résidents.
Un parking privatif facilite l’accès à la Résidence qui est, en
outre, desservie par la ligne de bus de la Communauté
d’Agglomération Cap Lorient.

Lecture
Lecture
Lecture des
informations à voix haute par le biais
de CD-Rom

Atelier
mémoire

Gymnastique
douce

• L’Équipe Soignante : sous la responsabilité du Médecin
Coordonnateur et encadrés par l’Infirmier Coordinateur,
les Infirmières Diplômées d’État, les Aides-Soignantes,
les Aides Médico-Psychologiques, le Psychologue
et l’Ergothérapeute sont les garants de la qualité des soins
prodigués.
• L’Équipe Hébergement ; comprenant les Agents de
Services, les Cuisiniers et l’Agent de Maintenance ; veille au
confort et à la qualité de vie matérielle et sociale.

Atelier
prévention
des chutes

Atelier
Célébration
décoration pastorales

Jeux
divers

Musique
et chant

• L’Animatrice prépare, organise et coordonne les activités
de vie sociale.
• La secrétaire de Direction organise l’accueil et les relations
administratives.

Atelier
cuisine

Atelier
jardinage

Atelier
Promenades Rencontres
initiation
entre
informatique
générations

L’ensemble des Animations est coordonné par l’Animatrice qui
réunit régulièrement la Commission Animation de la Résidence
avec la collaboration et la participation des Résidents et
des Familles.
Chaque Résident est libre de participer, au gré de ses envies,
aux animations de son choix.

Ces Équipes sont complétées par divers intervenants
extérieurs :
• Libéraux : médecin, kiné, coiffeur, orthophoniste, …
• Partenaires : HAD, Équipe mobile de soins palliatifs,
Associations culturelles et/ou de loisirs…
La collaboration entre les différents professionnels est
au cœur de l’accompagnement de chacun des Résidents
accueillis.

