La Résidence La Chenaie est installée au milieu
des vignobles du Blayais, à quelques kilomètres
de l’estuaire de la Gironde et à moins d’une heure
de Bordeaux. La proximité du centre-village permet
aux résidents de s’y rendre pour faire quelques
courses, aller chez le coiffeur ou simplement
se promener.

Pour vous rendre à la résidence
• En voiture
À 7,5 km de l’autoroute A10 (Bordeaux-Paris)
sortie 38 ”Montendre - Saint-Ciers-sur-Gironde“
À 20 km de Blaye et de Mirambeau
À 27 km de Jonzac, à 63 km de Bordeaux
Parking public gratuit à côté de la résidence

Résidence La Chenaie

Nos solutions d’accueil
Séjour permanent
Un accompagnement 24h/24 et 7j/7 dans
un environnement adapté et sécurisé lorsque
la prise en charge médicalisée est nécessaire.

6 rue André Lafon
33820 Saint-Ciers-sur-Gironde
Tél. : 05 57 32 99 32 – Fax : 05 57 32 79 83
chenaie-st-ciers@domusvi.com
Retrouvez-nous sur

www.domusvi.com

Court séjour
Pour une convalescence, en sortie d’hospitalisation,
un besoin ponctuel de repos ou pendant
les vacances de vos proches...
Unité Alzheimer
Un accompagnement spécifique pour les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer
ou de troubles apparentés.
Pôle d’Activités et de Soins Adaptés
En journée, le PASA accueille les résidents
présentant des troubles modérés du
comportement dans un espace spécifiquement
aménagé et sécurisé.

L’offre DomusVi à proximité
• Agence d’aide à domicile
Bordeaux - Tél. : 05 33 00 31 79
• Résidence seniors
Les Templitudes Bordeaux - Tél. : 01 85 53 14 70
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Notre environnement

Résidence médicalisée

La Chenaie

Saint-Ciers-sur-Gironde

Des activités
et animations à partager

Nos atouts

Un lieu conçu pour votre confort
et votre bien-être
• Des jardins sécurisés et des terrasses
aménagées d’espaces de repos et de parcours
de marche

Des jardins et terrasses aménagés
		 offrant un environnement
		 calme et verdoyant
Une équipe pluridisciplinaire
		 qualifiée et attentive
Des animations, sorties et
		
activités à visée thérapeutique
riches et variées

• Plusieurs salons de repos, des salles de télévision
et bibliothèque, un espace internet, le Wifi
• La climatisation des espaces de vie
• Des chambres spacieuses personnalisables
avec salle de bains individuelle et télévision ;
les chambres doubles permettent d’accueillir
des couples et certaines disposent de balcon
ou de terrasse

• Des activités comme à la maison, 		
divertissantes : pâtisserie, jeux de société...
• Des ateliers à visée thérapeutique : équilibre,
médiation animale, gymnastique douce...
• Des activités intergénérationnelles
avec les enfants des écoles voisines,
participation à l’opération Atout’Âge...
• Des sorties variées : restaurant, cinéma,
promenade au bord de mer à Royan, marché
de Blaye, pique-nique à Jonzac, écomusée
de Cognac...

• Des espaces intérieurs spacieux, une décoration
chaleureuse et soignée
• Une rotonde très lumineuse abritant une salle
pour les activités en groupe

• Des animations pour votre détente
et susciter votre curiosité : activités 		
manuelles, quiz, loto, ateliers bien-être...

La restauration DomusVi
• Des repas variés et savoureux cuisinés sur place
• Des fruits et légumes de saison privilégiés
• Des menus élaborés par une diététicienne
• Le respect des préférences et régimes alimentaires
• Le petit-déjeuner servi en chambre, le déjeuner
et le dîner au restaurant

• Une balnéothérapie, une salle kinésithérapie

• Un restaurant ouvert aux invités sur réservation

• Les animaux de compagnie sont les bienvenus
sous conditions

• Des vins à la carte

L’accompagnement
personnalisé DomusVi
• Une entrée en résidence étudiée avec vous
et vos proches
• Une écoute attentive pour déterminer
votre projet de soin
• Une attention permanente à votre bien-être
• Un dialogue favorisé avec vos proches
• Une équipe formée et qualifiée à votre écoute,
des professionnels libéraux peuvent compléter
la prise en charge

