BORDEAUX

Un accueil personnalisé
L’établissement propose un accompagnement
quotidien et personnalisé tout au long du séjour.
Autour d’un projet de vie construit avec le résident
et ses proches dès son entrée, le personnel s’adapte
aux besoins, aux goûts et aux attentes de chacun.
Des rencontres annuelles organisées autour de ce
projet de vie permettent d’en mesurer l’efficacité et
de le faire évoluer.

Liste des Services
Informations Générales
• 4 chambres doubles
• 4 chambres simples communicantes
• 69 chambres simples
(dont 14 équipées de rails de transfert)
• Surface de 20 à 33 m²

Résidence La Canopée
11, rue Furtado
33 800 BORDEAUX
Tél : 05 56 79 65 65 • Fax : 05 56 79 35 74
Mail : canopee-bordeaux@ehpad-sedna.fr

Aides Financières
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• Allocation Logement
• Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)
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• Pédicurie / podologie
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www.ehpad-bordeaux.fr

www.ehpad-bordeaux.fr
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Divers
• Espaces sécurisés
• Vidéo-surveillance
• Parking réservé
• Lignes téléphoniques privées • Wifi
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Découvrez notre EHPAD Résidentiel,
Les services qui vous sont proposés,
Les démarches à accomplir.
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• Coiffure • Esthétique
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Services à la Carte (non inclus)
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• Activités ludiques et thérapeutiques
• Salle de kinésithérapie • 6 salons
• Messe célébrée mensuellement
• Restaurant climatisé
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Qualité de Vie
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• Psychologue • Ergothérapeute
• Kinésithérapeutes (libéraux)
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Spécialistes

Votre cadre de vie

Votre confort
& vos activités

Votre admission en 4 étapes

La résidence offre des prestations hôtelières de qualité.

Située à proximité de la gare Saint-Jean, du centre-ville
et des commerces, facilement accessible en transports
en commun, la résidence La Canopée accueille ses
résidents dans un cadre d’exception.
Confortablement installée dans un bâtiment rénové à la
façade classée, intégralement adaptée aux personnes
vieillissantes, la maison de retraite La Canopée est un
véritable havre de paix, fleuri et verdoyant. Elle accueille
des personnes autonomes, semi-autonomes ou
dépendantes en séjour permanent ou temporaire.
La résidence médicalisée La Canopée dispose de deux
grands jardins et de plusieurs espaces de vie : salons,
salle d’animation, bibliothèque, salon de coiffure…
permettant le partage de moments de détente et de
convivialité.

Vous accompagner
au quotidien
Votre projet de soins est établi en concertation avec
votre médecin traitant. Il précise l’organisation de vos
soins en fonction de votre état de santé et de votre degré
d’autonomie. Il est réévalué et adapté régulièrement.
L’équipe soignante et paramédicale, composée
d’un médecin coordonnateur, d’un psychologue,
d’un ergothérapeute, d’infirmières, d’aides médicopsychologiques, d’aides-soignantes et d’assistantes
en gérontologie, vous accompagne 24/24h. Elle assure
une prise en charge complète et individuelle, adaptée à
chacun, et vous garantit une qualité de soins.

Votre chambre est équipée d’un mobilier adapté (lit
médicalisé avec matelas à mémoire de forme, chevet,
fauteuil, bureau), d’une télévision, d’un téléphone et
d’un système d’appel. Elle dispose d’une salle de bain
privative avec douche à l’italienne, conçue pour faciliter
l’autonomie. Sentez-vous libre de la personnaliser avec
des tableaux et bibelots, des petits meubles… car vous y
êtes chez vous !

1) Vous contactez l’établissement.
2) Une visite vous est proposée. À cette occasion,
nous vous remettons un dossier de demande
d’admission.
3) Vous nous retournez le dossier complet, un avis
administratif et un avis médical sont alors rendus
rapidement.

Une attention particulière est accordée à la restauration,
moment privilégié de plaisir pour nos aînés.
Les repas - petit déjeuner, déjeuner, goûter et dîner - sont
élaborés par notre Chef cuisinier, dans le respect des
règles de nutrition. Il prépare sur place de nombreuses
spécialités du Sud-Ouest qui sont servies dans notre
restaurant, « la Table des Oliviers ».

4) Le jour de votre admission, un contrat de séjour
est signé en fonction des prestations que vous
sélectionnez. Le personnel, informé de votre
arrivée, vous accueille chaleureusement et aura
préalablement préparé votre logement ainsi que
votre prise en charge.

Une large place est réservée aux proches. Le restaurant
est ouvert aux invités sur simple réservation. Vous pourrez
y partager un savoureux repas en famille ou entre amis,
et y déguster les vins de notre cave, soigneusement
sélectionnés.
Des salons privés permettent de recevoir vos visiteurs
dans un cadre plus intime.
Les ateliers et animations - en groupe ou individuels
- aident à préserver vos facultés et à favoriser une vie
sociale. L’animatrice propose ainsi chaque semaine des
activités adaptées à chacun et une multitude d’ateliers
spécifiques destinés à stimuler et maintenir vos
capacités : ateliers mémoire, réminiscence, bien-être,
équilibre et motricité, mais également des sorties, des
spectacles et des rencontres intergénérationnelles.

LA PRISE EN CHARGE
DES TROUBLES COGNITIFS
Une unité protégée de 13 places accueille des
personnes atteintes de troubles cognitifs avancés
dans un espace adapté et apaisant, disposant de
chambres individuelles, de lieux de convivialité et
d’un jardin extérieur sécurisé.

