Résidence Le Pont Saint-Jean
Bordeaux (33)
Résidence autonomie
à partir de
886,65 € / mois

Description

<h1>Informations COVID-19, prenez des nouvelles de vos proches au sein de la résidence</h1> <img alt="seniors" data-align="center" data-entitytype="file" data-entity-uuid="de0b1009-199f-4c93-9ef3-f1994362939a" src="/sites/default/files/inline-images/bandeau-page_52.jpg" /> <p>&nbsp;</p>
<p>La résidence Le Pont Saint-Jean est un établissement médico-social, accueillant des personnes âgées valides et autonomes de plus de 60 ans.</p>
<p>Ouverte en 1989 et récemment réhabilitée, la résidence Le Pont-Saint Jean est située dans un quartier animé de la gare Saint-Jean à Bordeaux.</p>
<p>Elle bénéficie d’une situation idéale, à proximité des transports et des commerces.</p> <p>D’architecture moderne, la résidence est composée de
logements individuels dont certains logements doubles pour accueillir les couples.</p> <p>L’animation est une composante essentielle de la vie de la
résidence.</p> <p>Des espaces sont ainsi mis à disposition des résidents pour qu’ils puissent partager des moments de convivialité et d’échange :<br />
salle de restaurant et d’animation, salon, bibliothèque, jardin aménagé, atelier.</p> <p>La résidence est dotée d’un salon de coiffure et d’une salle de
gymnastique.</p> <p>Les familles et les proches sont les bienvenus. Les animaux de compagnie sont acceptés.</p>
Nombre total de logements : 78

Environnement de la résidence
Dispose d'un parking résidents
Présence d'un jardin au sein de la résidence
Proche des commerces
Proche des transports
Services

Animaux acceptés
Chambre d'accueil
Salon de coiffure
Descriptif services
Attentive aux besoins de ses résidents et aux attentes des personnes retraitées, ARPAVIE recherche les solutions permettant d’anticiper les difficultés liées
au vieillissement. La résidence propose ainsi un large choix de services à la carte pour agrémenter le confort de vie. Elle propose ainsi : • La mise à
disposition et l’entretien des espaces collectifs • Une offre d’actions collectives ou individuelles de prévention de la perte d’autonomie au sein de
l’établissement ou à l’extérieur de celui-ci • Un service de restauration • Un service de blanchisserie • Un accès aux moyens de communication dans tout ou
partie de l’établissement • Un accès à un dispositif d’assistance et de sécurité 24h/24 • Un accès aux animations organisées dans l’enceinte de
l’établissement ou à l’extérieur de celui-ci.

La restauration
Déjeuner le midi
Repas à thèmes
Repas famille / invité
Vie sociale

<p>L’équipe de la résidence convie les résidents tout au long de l’année à participer à de nombreuses activités collectives :<br /> repas à thème, séances
de cinéma, café journal, ateliers de pâtisserie, conférences thématiques, piano, chant, ateliers couture, peinture, mots fléchés géants, gymnastique, ateliers
mémoire, jeux de société.</p> <p>Ces activités ont pour objectifs de créer une ambiance conviviale, encourager les résidents à maintenir un lien social fort
et à garder la forme.</p> <p>La résidence organise des animations intergénérationnelles notamment avec des ateliers théâtre, des repas ou des jeux
favorisant les rencontres.</p> <p>ARPAVIE s’inscrit pleinement dans le cadre de la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement avec cette
volonté de prévenir la perte progressive d’autonomie et favoriser le maintien de la santé.<br /> Il met en place des actions de prévention individuelles ou
collectives visant à entretenir les facultés physiques des résidents, entretenir la mémoire et développer les liens sociaux.</p> <hr /> <p>
<strong>Animations</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Le 25 juin 2021</strong></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="fontfamily:&quot;Calibri&quot;,sans-serif">Quoi demander de mieux que soleil, barbecue et bonne humeur&nbsp;? Le vendredi 25 juin a eu lieu le barbecue de
l’été à la Résidence du Pont Saint Jean. Animé par le guitariste PAP’S, le repas a été un grand succès autant sur le point culinaire que l’ambiance. Certains
résidents ont même pu déjeuner dans le jardin.</span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sansserif">Les repas à thème vont pouvoir reprendre, comme au bon vieux temps. Les résidents en redemande <span style="font-family:Wingdings">!&nbsp;
</span> </span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif"><span style="fontfamily:Wingdings"><img alt="" data-entity-type="file" data-entity-uuid="f6ebd5a7-22ee-41db-b435-3788e7a9ab73" height="427"
src="/sites/default/files/inline-images/terrasse%20ext.jpg" width="321" /></span></span></span> <img alt="&quot;" data-entity-type="file" data-entityuuid="2f04d499-f679-444c-8e0e-0f093f64bde3" height="426" src="/sites/default/files/inline-images/Guitariste%20ext_1.jpg" width="319" /></p> <p>
<strong>Le 21 juin 2021 </strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif">Le
21 juin au soir la résidence du Pont St Jean a accueilli deux élèves violoniste du conservatoire de Bordeaux. Le concert a eu lieu dans le jardin de la
résidence et s'en est suivi une soirée karaoké. Les résidents et leurs familles étaient au rendez-vous. A tour de rôle, il ont pris le micro et ont animé la soirée.
Quel bonheur de pouvoir ré-entendre les résidents chanter avec tout leur coeur. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="fontsize:11pt"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif">Et pour se restaurer la résidence avait commandé des pizzas, une vrai soirée conviviale
! </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif"><img alt="&quot;"
data-entity-type="file" data-entity-uuid="f70a3b3c-d115-4c95-8f06-e6eadef4956f" height="330" src="/sites/default/files/inlineimages/violon%20et%20residents.jpg" width="440" /></span></span>&nbsp; <img alt="&quot;" data-entity-type="file" data-entity-uuid="0977d515-18dd4969-ab9d-e8d044c356e8" height="328" src="/sites/default/files/inline-images/gg.jpg" width="246" /></p> <p><strong>Le 19 mars 2021 </strong></p> <p
style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif">Deux animatrices de radio, Albane et
Bérénice, sont venus animer des ateliers radio à la résidence. Elles ont expliqué leur métier et ont fait vivre aux résidents une expérience inédite&nbsp;: la
création et l’enregistrement d’une émission radio. Notre émission radio s’appelle «&nbsp;ON VIENT CHEZ VOUS&nbsp;».</span></span></p> <p
style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif">Une quinzaine de résidents ont participé et
ont créé leur propre chronique&nbsp;: certains chantent, d’autre donnent des recettes, ou des anecdotes, une a créé un jeu et d’autres parlent de la météo
ou de l’horoscope. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sansserif">L'émission de radio dure environ 1h30. C’est une première en résidence autonomie. Nous sommes heureux d’avoir pu faire partager aux résidents
cette expérience du début à la fin, c’est-à-dire dans un premier temps l’écriture des chroniques, puis l’enregistrement de celles-ci et jusqu’à la mise bout à
bout de toutes les chroniques et des jingles.</span></span></p> <p><strong>Le 24 décembre 2020 - Repas de Noël</strong></p> <p>Le 24 décembre midi,
les résidents ont pu fêter Noël ensemble, avec l’équipe. Ils ont alors déguster un repas gourmet fait maison par notre cuisinier. Le repas a été rythmé par
l’intervention d’un chanteur imitateur.</p> <p>Qui dit gestes barrières, dit organisation en adéquation : nous avions prévu une estrade afin que le chanteur
puisse rester à distance des résidents.</p> <p>On peut s’amuser, en sécurité.</p> <p>Un repas de Noël réussi grâce à un repas de qualité et une ambiance
festive.</p> <p><img alt="" data-entity-type="file" data-entity-uuid="f02d013f-aff2-4f4d-9a1d-55a7a6097c39" height="454" src="/sites/default/files/inlineimages/REPAS%20DE%20NOEL.jpg" width="289" /></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Le 22 décembre 2020</strong></p> <p><span
class="fontColorThemeDark">Les résidents du Pont Saint-Jean à Bordeaux ont pris la pose pour réaliser "<strong>Le calendrier 2021 des aînés</strong>".
Tous les bénéfices seront reversés à l'association des Petits Frères des Pauvres.</span></p> <div class="a_a_50a7110f ControlZone ControlZone--clean"
data-automation-id="CanvasControl" id="1212fc8d-dd6b-408a-8d5d-9f1cc787efbb"> <div class="ControlZone--control"> <div class="rte-webpart rte-marginbottom rte-webpart-inlineImageHidden" data-sp-feature-instance-id="1212fc8d-dd6b-408a-8d5d-9f1cc787efbb" data-sp-feature-tag="Rich Text Editor">
<div> <div class="rte--read ckeditable_removeMargin highlightFocusFix fontWeightStrongForIEFireFox rteEmphasis root-76" data-automation-id="textBox">
<p>Ce projet est le fruit d’un travail de cœur et de bienveillance, coconstruit avec les seniors de la résidence et les agents de l’équipe encadrante.</p>
<p>«&nbsp;Nous avons eu l’idée de casser les codes et de mettre en scène des actes de la vie quotidienne, tournés avec beaucoup de dérision et
d’humour.&nbsp;»<br /> Julie Alonso, Directrice de l’établissement.</p> <p>Les seniors ont tout de suite adopté l’idée et n’ont pas hésité à se prêter au jeu :
«&nbsp;<em>En Résidence Autonomie on peut rire de tout&nbsp;! Ici, <strong>on casse les barrières, tout en respectant les gestes barrières</strong>
</em>&nbsp;» nous a confié une des résidentes, aussitôt encensée par une seconde qui ajoute : « <em>Lors des prises de photos, nous nous sommes
retrouvés entre une bonne bande de copains et pas entre résidents d’une résidence autonomie, ça nous a fait beaucoup de bien</em>&nbsp;».</p> <p>Les
seniors, accompagnés de l’équipe, s’occuperont eux-mêmes de la distribution des calendriers, directement à la résidence (au 34 rue Jean Descas) ou dans
divers points de vente sur Bordeaux.</p> <p>Une belle action de cohésion au profit d'une cause solidaire !</p> <p><strong><em>Julie ALONSO, directrice
de l'établissement est venue présenter ce projet en direct sur RCF Bordeaux !</em></strong></p> <p><strong><em>Pour réécouter l'émission, cliquez sur le
lien ci-dessous</em></strong></p> <p><br /> <a href="https://rcf.fr/actualite/social/une-employee-de-collectivite-aupres-des-residents-le-pont-st-jeanbordeaux?unkp=a42157fd96a3e69333cf9481454c684b#.X9fIs8W6oHg.facebook">https://rcf.fr/actualite/social/une-employee-de-collectivite-aupres-desresidents-le-pont-st-jean-bordeaux?unkp=a42157fd96a3e69333cf9481454c684b#.X9fIs8W6oHg.facebook</a></p> <img alt="" data-entity-type="file" dataentity-uuid="6bc370f2-7253-42af-9e80-1ff845506895" height="384" src="/sites/default/files/inline-images/MASQUE.jpg" width="512" /></div> </div> </div>
</div> </div> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Le 18 décembre 2020 - Kermesse</strong></p> <p>La résidence a organisé une semaine de jeux avant les fêtes
de fin d’année sous le thème de jeux en bois en format XXL : billard hollandais, morpions, cible en bois, jeux des bâtonnets, mini curling,…</p> <p>Les
résidents ont pu découvrir de nouveaux jeux…</p> <p>Pour accompagner cette jolie journée, ils étaient équipé d’une roulotte pop-corn. Nous avions le
choix : pop-corn sucré, pop-corn salé,… quel plaisir de pouvoir grignoter tout en s’amusant !</p> <p>Gel, masques et sourires peuvent faire bon ménage !
</p> <p><img alt="" data-entity-type="file" data-entity-uuid="c695dbac-e1d9-4c22-8d46-4e0ad3818ad8" height="390" src="/sites/default/files/inlineimages/KERMESSE%20BATON%20BOIS.jpg" width="298" /><img alt="" data-entity-type="file" data-entity-uuid="8636628b-c327-4ffa-a0d9b3a860716007" height="389" src="/sites/default/files/inline-images/KERMESSE%20TIR%20A%20L%20ARC.jpg" width="278" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>
<strong>Le 10 octobre 2020</strong></p> <p>La résidence Le Pont St-Jean à décidé cette année d’animer la semaine bleue autour de jeux de bar. Quoi de
mieux que des jeux de bars pour redonner du baume au cœur à nos ainés en cette période si particulière&nbsp;?</p> <p>Le temps d’une semaine les
résidents sont remontés 30 ans en arrière.. Au programme&nbsp;: tournoi de fléchettes, de baby-foot et de flipper, animés par les membres de l’équipe. Un
vrai rayon de soleil&nbsp;!&nbsp;»</p> <p><img alt="" data-entity-type="file" data-entity-uuid="f59941a2-f6e9-4980-98ed-e1ee10b37d21" height="282"
src="/sites/default/files/inline-images/Photos.png" width="778" /></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Le 21 septembre 2020</strong></p> <p>L'atelier poterie
est une nouveauté sur la résidence. Un groupe de 8 résidents a pu manipuler la terre et fabriquer des bols.</p> <p>Une résidente a pu exprimer que la
"manipulation de la terre la détendait et lui rappelait sa jeunesse". Chacun est resté focus sur sa création, ce qui permet de décompresser. C'était un
moment de convivialité qui favorise la créativité de chacun.</p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif">
<span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif"><img alt="" data-entity-type="file" data-entity-uuid="cc0049ff-06594f11-b0b9-bebbb74558e0" height="412" src="/sites/default/files/inline-images/20200921_160544.jpg" width="290" /></span></span></span></span></p>
<p>&nbsp;</p> <p><strong>Le 21 août 2020 </strong></p> <p>Pour le pot de départ à la retraite de Patricia, animatrice de la résidence depuis quelques
années,&nbsp; la résidence a organisé un apéritif dinatoire et à fait venir une chanteuse. Tous les résidents ont répondu présents et se sont beaucoup
amusés. Chacun a pu remercier Patricia pour son dévouement durant ces 6 années passées en tant qu’employée de collectivité dans la Résidence.</p>

<p>La joie , la convivialité et la festivité ont rendu cette soirée mémorable. Patricia continuera à venir bénévolement animer des ateliers créatifs.</p>
<p>&nbsp;</p> <p><strong>Le 26 juin 2020 </strong></p> <p>Depuis le 15 juin, la résidence a commencé le concours inter-établissements Top Culture,
appelé communément «&nbsp;les OLYMPIADES&nbsp;». Cette compétition est une épreuve culturelle où pendant 10 jours les résidents répondent à 32
questions journalières.</p> <p>Les résidents sont friands de ce concours et il faut dire qu’ils ont commencé forts&nbsp;!</p> <p><img alt="" data-entitytype="file" data-entity-uuid="d2915a0c-2286-4cd9-bf0b-a1b1377c8259" height="422" src="/sites/default/files/inlineimages/Top%20culture%20Bordeaux.jpg" width="286" /></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Le 14 mai 2020</strong></p> <p><strong>Familizz et distribution
de masques par la mairie de Bordeaux </strong></p> <p>Nous avons mis en place l’application Familizz qui nous permet de garder le lien avec les familles.
Nous souhaitons les tenir au courant de l'actualité de la Résidence et de leur donner des nouvelles de leurs proches. Chaque famille peut écrire
personnellement à leur proche, via une carte postale que imprimons et déposons dans leurs boites aux lettre. Un nouveau moyen de communication
innovant (et les familles ont déjà joué le jeux, nous avons reçu deux cartes postales)</p> <p>La résidence a également reçu aussi les masques prévenant
de la mairie. Chaque résident a reçu un masque en tissus et 2 masques jetables. La résidence leur a fourni également 2 masques jetables supplémentaires.
Tous les résidents peuvent alors circuler dans la résidence et à l’extérieur, en toute sécurité.</p> <p><img
src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAc0AAAJmCAIAAACxFEz6AAAgAElEQVR4nHy9Z5ccx5W1yz9w31ckSEnjR/SkpBkJHqQ0I0ORokd
style="width:352px; height:469px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Le 5 mai 2020</strong></p> <p><strong>Jeux de mots et goûter en extérieur pour les
résidents</strong></p> <p>Les résidents ont pu profiter des quelques belles journées en extérieur avec en prime des jeux de mots dehors et la distribution
d’un goûter. Les résidents descendent par étage (selon des créneaux) pour limiter le nombre de résidents en bas et respecter les distanciations. Les
résidents peuvent alors profiter du jardin et du beau temps.</p> <p><img
src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABD8AAAJjCAIAAACENy2vAAAgAElEQVR4nIycd3gTV773rd57710alVHvXXKv2BhjMKZXA6En9N5
style="width:695px; height:390px" /><br /> &nbsp;</p> <p><strong>Le 30 avril 2020</strong></p> <p><strong>Lien social et muguet pour les
résidents</strong></p> <p>Les visites pour les familles reprennent, les échanges en visio conférence continuent et les résidents reçoivent nombre de
présents comme ces brins de muguet offert par ARPAVIE avec le concours du Collectif de la Fleur Française pour le 1er mai. Tout un symbole.</p> <img
alt="centre" data-align="center" data-entity-type="file" data-entity-uuid="84e1e027-e73d-46c1-a98c-7638d1ac21cf" src="/sites/default/files/inlineimages/Compo-3004_0.jpg" /> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Le 28 avril 2020</strong></p> <p><strong>Chants et livraison de courses pour les résidents.
</strong></p> <p>Mademoiselle Sylvia est venue chanter à chaque étage. Les résidents se sont installer sur des chaises, près de leur appartement pour
écouter, chanter et certains ont même dansé&nbsp;!</p> <p>Le bénévoles jouent un rôle également actif.&nbsp; Ils récupèrent les listes de courses des
résidents et vont faire les courses 3 fois par semaine. L’équipe de la résidence s’occupe quant à elle de monter les courses à chaque résident. Un vrai élan
de générosité, grâce à ces bénévoles, qui leur rendent bien service !</p> <p><img
src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAmoAAANACAIAAAAU8NbMAAAgAElEQVR4nNS8Z3ST57rnnY+z1rzvzJ59Zp+TnYTQjLExmF6TE
style="width:329px; height:442px" />&nbsp;&nbsp; <img
src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAnwAAAN6CAIAAACboQOoAAAgAElEQVR4nGS8ZXQbaba2Pe93prvTTGFOzDKIWWZLMshCi5k
style="width:316px; height:442px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Le&nbsp; 24&nbsp; avril 2020</strong></p> <p><strong>Loto géant à la
résidence</strong></p> <p>La résidence continue d'être animée en cette période. Un loto géant a été organisé récemment avec l'ensemble des résidents.
Dans le restaurants, sur les balcons. Tous les résidents ont suivi cette animation&nbsp;avec sérieux et application et toujours dans la bonne humeur.</p>
<img alt="le pont saint jean" data-align="center" data-entity-type="file" data-entity-uuid="3f06605b-c394-4275-88c7-16a5794dbdca" height="453"
src="/sites/default/files/inline-images/20200423_152602.jpg" width="604" /> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Le 21 avril 2020</strong></p> <p>
<strong>Confection de masques et chocolats de pâques </strong></p> <p>Les résidents ont été surpris de découvrir des chocolats pour pâques. Même
confinés, c'est avec grand plaisir qu'ils ont pu les déguster. Pour passer le temps, les résidents se sont également organiser pour confectionner des
masques de protection. La résidence propose en effet un programme d'animations très dense.</p> <img alt="paques" data-align="center" data-entitytype="file" data-entity-uuid="75301083-5e7b-443a-a38c-f4aa137d9996" height="587" src="/sites/default/files/inline-images/20200414_145250.jpg"
width="440" /><img alt="masques" data-align="center" data-entity-type="file" data-entity-uuid="f33e2128-ec12-4f3d-9e63-d4e2302b9086" height="372"
src="/sites/default/files/inline-images/20200410_152804.jpg" width="661" /> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Le 10 avril 2020 </strong></p> <p>
<strong>Crêpes, gym et bonne humeur à tous les étages</strong></p> <p>Les résidents n'ont pas manqué d'animations cette semaine. Réalisation de
crêpes, gym douce à tous les étages, les résidents n'ont manqué de rien. Ils ont également la possibilité de travailler leur mémoire grâce à des jeux sur
tablettes et faire quelques exercices cérébraux supplémentaires avec la gazette de la résidence "Gardons le lien" distribuée quotidiennement. La livraison
de fruits et de légumes frais est également assurée grâce à une association locale.</p> <p><img
src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAArIAAAImCAIAAAAg7P6CAAAgAElEQVR4nIS8d3Rb55nuaxIgJWdmEluSLds5meSc3Jkzd+ZOMha
style="width:551px; height:439px" /></p> <p>&nbsp;</p>
Hébergement

T1 :

886,65€

T2 :

1,150,25€

Autres aides financières
APL (Aide personnalisée au logement)
Plan d'accès

Adresse :
34 rue Jean Descas
33800 Bordeaux

Accès à la résidence
TRANSPORTS EN COMMUN :
- TRAMWAY : ligne C arrêt Tauzia ou Sainte Croix.
- BUS : ligne n°2 arrêt Saget ou Paludate; ligne n°9 arrêt Malbec ou Gare Saint-Jean; lignes n°16 arrêt Peyronnet ou Gare Saint-Jean.
PAR LA ROUTE :
- La résidence se trouve dans le quartier la gare, à proximité des quais et du conservatoire, derrière le château Jean Descas.

