Résidence la Bastide
Cergy (95)
Résidence autonomie
à partir de
755,00 € / mois

Description

<h1>Informations COVID-19, prenez des nouvelles de vos proches au sein de la résidence</h1>
<img alt="main" data-align="center" data-entity-type="file" data-entity-uuid="4e6e25f7-a236-44f2a292-079e5c2c568c" src="/sites/default/files/inline-images/bandeau-page_61.jpg" /> <p>&nbsp;
</p> <p>La résidence la Bastide est un établissement médico-social, accueillant des personnes
âgées valides et autonomes de plus de 60 ans.</p> <p>Ouverte en 1985, la résidence La Bastide
est située en plein cœur de la ville de Cergy et dispose d’un joli jardin arboré et clos.</p>
<p>L’établissement bénéficie d’une situation idéale sur la Place du Marché et à proximité des
commerces.</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 restauration, grande salle d’animations,
salon cosy avec une cheminée, terrasse aménagée, jardin.</p> <p>Les familles et les proches
sont les bienvenus. Les animaux de compagnie sont acceptés.</p>
Nombre total de logements : 46

Environnement de la résidence
Présence d'un jardin au sein de la résidence
Présence d'une terrasse aménagée
Proche des commerces
Proche des transports

Services

Animaux acceptés
Blanchisserie
Chambre d'accueil
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
Régime alimentaire particulier
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 /> ateliers mémoire, lotos, gymnastique douce, goûters
festifs, cinéma, jardinage, chants, 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 est ouverte sur l’extérieur et propose des animations
intergénérationnelles telles que des ateliers de création, des danses, des jeux.</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> <p>&nbsp;</p> <hr /> <p><strong>Animations</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>
<strong><span id="cke_bm_161S" style="display: none;">&nbsp;</span>Le 28 avril
2020</strong></p> <p><strong>Gym tonique dans les jardins de la résidence La Sablonnière à
Deuil la Barre</strong></p> <p>Les résidents des résidences la Sablonnière, Victor Collet de
Deuil la Barre, de Jean Moracchini à Enghien les Bains, de la Bastide et des Touleuses à Cergy,
la Bonne Rencontre à Franconville se sont retrouvés l'espace d'un après-midi dans le parc de la
résidence la Sablonnière pour réaliser quelques exercices de gym tonique en respectant les
précautions habituelles. Un peu de sport , ça fait tellement de bien.</p> <img alt="compo" dataalign="center" data-entity-type="file" data-entity-uuid="4d632f24-3509-45f3-a132-b8bc9dffba48"
height="389" src="/sites/default/files/inline-images/compo_2.jpg" width="778" /> <p><span>
</span></p> <p><strong>Le 14 avril 2020</strong></p> <p><strong>Chaîne de solidarité à Cergy

: masques, bénévoles et gâteaux pour les résidents </strong></p> <img alt="compo" dataalign="center" data-entity-type="file" data-entity-uuid="9ca4e31b-5a44-4f7a-80d9-550b5674e3c1"
src="/sites/default/files/inline-images/photo.jpg" /> <p>Les résidences ARPAVIE de Cergy les
Touleuses et la Bastide ont reçu le soutien de l'association "Orientez-vous". Elle leur a fourni
masques, bénévoles faisant les courses pour les résidents et confection de gâteaux. De quoi
redonner le moral et conserver un lien précieux durant cette période.&nbsp;</p> <p>Les
résidences de Cergy les remercient pour leur soutien et leur contribution.</p>
Hébergement

T1 bis :

755,00€

T2 :

970,00€

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

Adresse :
2 place du marché
95000 Cergy

Accès à la résidence
TRANSPORTS EN COMMUN :

- RER A : direction Cergy le Haut, arrêt Cergy Saint Christophe.
- Train L : gare Saint Lazare, direction Cergy le Haut, arrêt Cergy Saint Christophe.
PAR LA ROUTE :
- A15 sortie Cergy-Préfecture puis direction Cergy Saint-Christophe.

