AC C È S

Comment venir ?
La Résidence l’Ombrière est située dans le département de la
Charente-Maritime à 25 km de Royan, à 15 km de Rochefortsur-Mer et à 30 km de Saintes et facilement accessible depuis
la D733.
Direction Rochefort
D18

Direction
Saintes

D732E2

U N E N CA D R E M E N T
médical attentif

Vous êtes pris en charge de manière individualisée par
une équipe médicale interdisciplinaire et permanente
composée d’un médecin coordonnateur, d’une infirmière
coordinatrice, d’infirmiers, d’une psychologue, d’aidessoignants et d’aides médico-psychologiques.
Médecins traitants, kinésithérapeutes et autres professionnels libéraux du soin tels que pédicure/podologue, orthophoniste, ergothérapeute, interviennent également au sein
de l’établissement, dans le respect du libre choix de chacun.

D733

8 rue Maurice Ponte
Direction
Marennes
Île d’Oléron

D239
D18
Village de
Saint-Jean-d’Angle

Direction
Royan

Saint-Jean-d’Angle

Un cadre de vie
chaleureux et serein
R É S I D E N C E

L’Ombrière est une maison de retraite médicalisée
d’une capacité d’accueil de 54 chambres simples et
3 chambres doubles. C’est un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) en
convention avec l’Agence Régionale de la Santé (ARS) et le
Conseil Départemental de la Charente-Maritime.
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A U S E R V I C E D E C H AC U N …
Nous sommes attentifs à ce que chacun se sente chez lui,
à sa façon.
Vous disposez d’une chambre spacieuse, lumineuse et
équipée d’une salle d’eau avec douche et sanitaires
adaptés, ainsi que d’un système d’appel en cas de besoin.

BIEN-ÊTRE
& détente

L’Ombrière est un lieu de vie qui s’attache à ce que chacun
y trouve son confort, à son rythme, selon ses envies et ses
habitudes.

AU S E RV I C E D E TO U S …

Bienvenue

Au sein d’une résidence rénovée en 2009, colorée et à
taille humaine, de nombreuses animations ludiques ou
thérapeutiques ainsi que des sorties variées vous sont
régulièrement proposées par notre équipe d’animation
ou par les différents intervenants extérieurs.

à l a R é s i d e n c e L’ O m b r i è re
Le paisible village de Saint-Jean-d’Angle,
situé entre Rochefort, Saintes et Royan, vous
ouvre ses portes pour une visite au cœur
de l’histoire. Rues et halles médiévales,
château féodal et église gothique sont
autant de témoignages du riche passé
de ce charmant village charentais, qui a
profité de sa proximité avec les anciens
marais salants.
C’est dans cet environnement, véritable îlot
de calme et de charme, que vous accueille
la Résidence l’Ombrière.

Vous pourrez personnaliser votre chambre ou utiliser le
mobilier que nous mettons à votre disposition, et profiter
de salons privatifs pour inviter vos proches, vous accorder
un temps de détente en salle de balnéothérapie ou dans
le salon de coiffure,…Nous sommes en permanence à
votre écoute pour vous satisfaire individuellement.

Notre jardin paysagé, clos et sécurisé vous invite également
à la promenade.
Vous pourrez profiter d’une cuisine équilibrée et goûteuse
réalisée par nos cuisiniers, dans une salle de restauration
lumineuse et climatisée, ou dans un salon privatisé pour
mieux accueillir vos invités.
L’équipe d’hébergement est à vos services pour que
l’Ombrière soit un lieu de vie toujours propre, chaleureux
et agréable.

w w w. r e s i d e n c e - o m b r i e r e . c o m
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