CCAS DE SCIECQ - RESIDENCE LES VIGNES
9 Rue de La combe 79000 SCIECQ
Tél. 05 49 35 68 81 - E-mail : residencelesvignes@orange.fr

LA RESIDENCE
A proximité de la ville de Niort et du réseau de bus de la ville, La résidence "Les Vignes", se situe à
Sciecq dans un endroit calme et agréable qui longe la Sèvre Niortaise.
La résidence est entourée d’un parc verdoyant et arboré, propice à la promenade et d’une grande
terrasse où vous pourrez profiter de la tranquillité.

Notre établissement est une Résidence Autonomie (maison de retraite avec services) qui accueille
des personnes âgées autonomes, semi-valides en courts et longs séjours. Chaque appartement
dispose d’une terrasse.

LA PRISE EN CHARGE
Un accompagnement médical et paramédical de proximité personnalisé :
La Résidence LES VIGNES a été conçue pour accueillir des personnes seules ou en couple, en
préservant leur intimité tout en offrant la sécurité d’une assistance personnalisée 7 jours sur 7 et 24h
sur 24, par :
•La présence continue de notre personnel formé
• Des services adaptés : bip d’appel, restauration à la demande
• Des possibilités d’intervention d’infirmières libérales, de kinésithérapeutes, ou d’associations
d’aides à domicile.
Différentes formules vous sont proposées afin de répondre à vos attentes.
Notre objectif est de maintenir l’autonomie de chacun le plus longtemps possible, tout en
développant une vie sociale riche et dynamique pour le bien-être de tous.

1/3

L' HOTELLERIE

1.

Des studios adaptés

La résidence dispose de studios de différentes tailles (de 25 m² à 45 m²) pour une ou deux personnes.
Chaque studio est équipé d’une kitchenette, d’une pièce de vie, d’une salle de bains privative avec
WC, du téléphone avec une ligne directe à la demande, d’un appel malade et d’une chambre
indépendante ( T2), une terrasse.
Vous pouvez en personnaliser l’aménagement en installant votre petit mobilier et vos souvenirs
personnels, afin de créer un univers familier.

2. Des espaces de vie et de convivialité pour recevoir vos proches
Pour votre confort et votre bien être, la Résidence met à votre disposition divers espaces pour vous
réunir ou recevoir vos proches en toute intimité.
Vous pourrez notamment profiter :
•

d’un salon : ce lieu d’échanges privilégiés vous permet de déguster thé, café, boissons
fraîches avec vos proches

•

de plusieurs salons et des terrasses : pour se réunir ou profiter d’un moment plus calme.

3. Une restauration à la demande
A votre demande, une entreprise extérieure de restauration vous livre les repas en fonction de vos
choix alimentaire.
Un personnel formé sert les repas à l’assiette dans notre salle de restaurant.

L’ANIMATION
Notre priorité est de faire de notre établissement un véritable lieu de vie dynamique, propice à une
vie sociale riche.
Des activités variées chaque jour
Une animation régulière est proposée par l’association le CEP AGE, ainsi que des repas à thème et
des fêtes d’anniversaire pour les résidents.
Notre animatrice bénévole propose, individuellement ou en groupe, des animations diversifiées et
adaptées aux personnes âgées :
•
•
•
•
•

Lecture du journal
Jeux de mémoire
Atelier cuisine
Chorale
sorties à l’extérieur
Nos équipes participent également aux animations en proposant des ateliers bienêtre
Chacun est libre d’y participer selon ses goûts et ses envies.
Et pour rendre votre séjour agréable, vous pouvez profiter de l’intervention d’une coiffeuse –
pédicure- esthétique (prestations dispensées par un intervenant extérieur ; frais à la charge du résident)

Mme PRIEURE, directrice de la Résidence,
et toute son équipe ont le plaisir d'accueillir
les résidents et les familles 7 jours sur 7
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