
 

 
Résidence LES CHAMINADES 

 
 
Notre accueil, basé sur un projet de vie individualisé, se fonde sur une personnalisation de 
l’accompagnement. 
La résidence LES CHAMINADES accueille 80 résidents en chambres individuelles ou 
communicantes pour personne seule ou en couple, pour des séjours permanents ou 
temporaires. 
Toutes les chambres sont équipées d’un mobilier adapté, d’un lit médicalisé avec appel 
malade, d’un téléphone, d’une prise télévision et d’une salle de bain individuelle. 
Elles peuvent être complétées et personnalisées par quelques meubles et objets personnels. 
La fourniture et l’entretien du linge hôtelier sont inclus ainsi que l’entretien de votre linge 
personnel si vous le souhaitez. 
Salons détente, bibliothèque ou salon télévision vous invitent à participer à la vie de la 
résidence. 
 
Les repas, des moments privilégiés pour votre plaisir ! 
Toute notre équipe est particulièrement attentive à la diversité, à l’équilibre des menus et à 
leur présentation. 
Au fil des saisons, notre chef vous mijote une cuisine familiale, respectueuse de la gastronomie 
régionale, élaborée à partir de produits de saisons, adaptée à tous les régimes et tenant compte 
des goûts alimentaires de chacun. 
Le petit-déjeuner est servi en chambre ou dans les espaces dédiés. 
Le déjeuner et le dîner sont servis à l’assiette. Ils peuvent être servis en chambre pour raison 
médicale. 
Un espace réservé à l’accueil des familles et invités est à votre disposition. 
 
 



Résidence Les Chaminades 
Champagnac de Belair 
Située au cœur du Périgord vert dans le charmant village de Champagnac de Belair qui 
surplombe la vallée de la Dronne, la résidence LES CHAMINADES est un établissement neuf 
qui offre un cadre de vie calme et verdoyant. Cette résidence a été pensée, construite et 
aménagée afin d’apporter à chaque résident : 
• un lieu de vie au sein duquel le choix du résident est prioritaire, où le maintien de son tissu 
familial, relationnel est favorisé ; 
• un lieu de vie, de prévention et de soins, pour maintenir et développer l’autonomie de 
chacun. 
 
 
Une animation, pour vous et avec vous ! 
L’animation est essentielle au lien social et à la vie de la résidence. 
L’animation s’inscrit dans le projet de vie du résident et doit répondre aux souhaits personnels 
des celui-ci. 
Gymnastique douce, spectacles, jeux de société, sorties, et bien d’autres activités ponctuent  
agréablement la vie de chaque jour. 
 
 
L’espace Bien-être : composé d’une salle de balnéothérapie, d’une salle de kinésithérapie, d’un 
salon détente, d’un salon de coiffure, d’esthétique et de pédicurie, ce lieu est destiné à vous 
apporter des moments de sérénité, de bien-être et de plaisir quel que soit le degré de 
dépendance. 
 
 
Le Jardin: il offre un véritable espace de liberté pour vivre au rythme des saisons. La nature 
s’inscrit au cœur du projet de la Résidence LES CHAMINADES. 
 
 
Des professionnels attentifs pour des soins de qualité 
Chaque résident bénéficie d’un projet de soin individuel pour le maintien et l’amélioration de 
l’autonomie. 
Médecin, infirmières, aides-soignantes, aides médico-psychologiques, psychologue, 
kinésithérapeutes, personnel hôtelier, administratif et technique sont à vos côtés pour vous 
écouter, vous aider et vous accompagner dans votre vie de tous les jours en partenariat avec 
votre médecin traitant, spécialistes… 
La résidence LES CHAMINADES accueille les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 
ou de troubles apparentés, dans un environnement adapté et sécurisé. 
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