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bien vivre
La résidence « Les Genêts en Fleurs » offre
de nombreux espaces de vie :
• L’atrium : cœur de vie de la résidence.
Dans cet espace lumineux de 120m² : lecture
du journal, distributeur de boissons chaudes,
fontaine à eau…
• Un salon d’attente pour consulter le courrier.
• Une salle à manger d’une surface de 200m²
offre confort et espace.
• Au 1er et 2ème étage, vous trouverez 6 unités
de vie aux noms et couleurs de fleurs.
Chaque unité est composée d’un petit salon,
où se retrouver en famille ou entre amis,
et de 12 studios.
• Une unité d’hébergement temporaire :
«Les Jonquilles» avec 6 studios.
•Un pôle soin au 1er étage : à proximité
des résidents avec pharmacie, matériel
médical, bureau médecin coordinateur ...
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Aménagement des studios

salle
d’activités

Chaque studio d’une surface de 28 m² est équipé d’une salle de
bain spacieuse comprenant une douche à l’italienne.
L’espace comprend aussi un coin kitchenette (évier + réfrigérateur
+ placard de rangement) et d’un balcon ouvert et aménageable.
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Échanger et partager
Afin de renforcer la vie et le dynamisme au quotidien,
la résidence Les Genêts en Fleurs propose un grand
nombre de salles d’activités pour améliorer le confort
des résidents et l’accueil des intervenants extérieurs :
• Une grande salle d’animation située
au rez-de-chaussée
• Des salles d’activités à chaque étage
• Une bibliothèque
Parmi les nombreuses activités proposées : couture,
peinture, activités sportives, spectacles (chorale…),
etc.
De nombreux bénévoles viennent partager leur
passion auprès des résidents.
N’hésitez pas, vous aussi à rejoindre la vie de
l’établissement !

Lieu de culte
Un lieu de culte est aménagé et destiné
au recueillement et à la vie spirituelle des résidents.

Profiter et se détendre
L’espace bien-être pour les résidents propose
plusieurs services :
> Salon de coiffure
> Salle bien- être
> Salon esthétique
Détente et relaxation sont les maîtres mots de cet
espace de vie où l’équipe et les intervenants extérieurs
seront heureux de prendre soin des résidents.
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