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Les chambres

Restaurant et diététique

Les appartements

Prise en charge

La résidence Orpea Bonaparte est une structure moderne, de grand confort qui satisfera
les plus exigeants. Les chambres aménagées
avec goût sont agréables et respectent l’intimité de chacun. Nos chambres sont toutes
équipées d’une salle de bains adaptée, d’un
lit médicalisé, d’un appel d’urgence, d’un téléphone et d’une télévision.

Dignes d’un établissement de haut standing,
les repas sont préparés sur place dans les cuisines du restaurant par un chef expérimenté.
Notre équipe hôtelière sert les repas à l’assiette dans notre salle de restaurant. Un petit
déjeuner « à la carte » est servi en chambre.

Les appartements et suites, pour couples ou
personnes seules, sont tous équipés d’une
salle de bains privative, d’un appel 24h/24,
d’un téléphone et également d’un espace cuisine entièrement équipé, pour cuisiner selon
vos souhaits. Pour recréer un univers familier,
les résidents ont la possibilité d’apporter des
petits meubles et objets de décoration.

La résidence assure une réponse aux appels
24/24 h. 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. Des professionnels extérieurs libéraux (médecins traitants, kinésithérapeutes, ...) interviennent
régulièrement au sein de notre résidence-services, en fonction des besoins de chacun. La
direction et toute son équipe prendront également soin de vous.

Prise en charge
Dans le respect des libertés de chacun, la
résidence Orpea Bonaparte offre la sécurité
d’un accompagnement personnalisé grâce à
la présence continue d’un personnel qualifié.

Activités
Chaque jour, nos animateurs vous proposent
des activités ludiques et variées, individuelles ou en groupe, à l’intérieur ou à l’extérieur, visant à maintenir et à stimuler l’autonomie. Les choix ne manquent pas pour se
changer les idées et partager des moments
conviviaux.

Bella Vita
La résidence est située dans un magnifique écrin de verdure de 15 hectares dans
le nouveau quartier intergénérationnel de
Waterloo. Le site Bella Vita propose des commerces bio, une piscine, un potager collectif,
une crèche, un centre médical, un parc de
promenade bordé d’espaces de repos, et ce à
5 minutes de la gare de Waterloo.

Activités
Chaque jour, notre animatrice propose, individuellement ou en groupe, des animations diversifiées et adaptées. Par exemple:
bridge, scrabble, cours d’informatique,
table de conversation en anglais, gymnastique douce, Qi-Jong, tea time, cinéma Wellington, visites de musées, excursions, concert, thé dansant, ... Chacun
est libre d’y participer selon ses goûts et
ses envies.

