Maison de
Retraite

Je leur donnerai dans ma maison
une place et un nom…
Esaïe 56,5

Une maison chaleureuse
La Maison de Retraite propose avec ses 121 lits répartis sur deux bâtiments, une
prise en charge complète de la personne âgée.
Chaque bâtiment dispose de salons pour vous retrouvez avec votre famille ou
entre amis. Au rez-de-chaussée, vous trouverez notre chapelle, la cafeteria, le
restaurant, la grande salle d’animation et notre beau jardin.
Un étage est dédié à l’accueil protégé de personnes désorientées. Nous leurs
offrons une prise en charge spécifique.
Les chambres personnalisables sont
lumineuses, bénéficient d’équipements
techniques et répondent aux normes les plus
exigeantes pour la sécurité et le confort
individuel.
Chaque chambre bénéficie d’une salle d’eau
privative adaptée à la dépendance, et d’une
sécurisation domotique (volets électrique,
appel-malade…)

Une équipe qualifiée et disponible
Notre équipe, alliant professionnalisme et humanisme, reste toujours sur le quivive pour entourer la personne âgée et lui offrir un service de qualité. Nous
accompagnons en lien avec les proches chacun de ceux qui nous sont confiés.
Nos résidents ressentent ainsi bienveillance et sécurité, fruit d’un service dévoué
et d’un attachement fort à des valeurs humaines.

Restauration
Une cuisine traditionnelle savoureuse, équilibrée et adapté à
la personne âgée est préparée sur place par nos chefs.
Les petits déjeuners sont servis en chambre à partir de 8h.
Les déjeuners et dîners sont proposés dans la salle de
restaurant à 12h et à 18h. Le menu de la semaine est
distribué en chambre et affiché au restaurant.
Les familles et amis sont les bienvenus pour
déjeuner avec vous.

Des animations stimulantes,

pour se sentir mieux et s’épanouir !

Des animatrices et des bénévoles proposent de nombreuses actions pour
‘se sentir bien comme chez soi’, pour découvrir, se divertir et s’épanouir :

Atelier
Jeux de
Séances
Ateliers mémoire
sorties
cuisine
société
de cinéma
Etudes
Salon Offices
c oncerts
Arts c réatifs
religieux
bibliques et de loisi rs
Fête de
de thé
Bibliothèque
saison
chants

une aumônerie très active (cultes, messe, études
bibliques, visites pastorales….) un salon de
coiffure et de soins esthétiques ainsi qu’une
boutique.
Enfin profitez de notre beau jardin : un écrin de
verdure avec ses belles allées, ses fleurs, son
potager, ses plantes médicinales et aromatiques,
son ‘parcours santé 3ème âge’, ses fontaines et ses
bancs.

Accès

Une Maison chaleureuse
et reposante, au service
de la personne âgée
accueillie

BETHLEHEM
(dans le quartier Ouest
du vieux Cronenbourg)

