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Une ambiance familiale
& chaleureuse

www.residence-paul-valery.com

ACCÈS
Comment venir chez nous ?

En voiture via le boulevard Bingen prendre la sortie en 
direction de l’Autoroute menant à Lyon/Saint Etienne ou 
la sortie direction " Crouël ".

En bus via la ligne 21 " arrêt Le Pont " ou la ligne 7 " arrêt 
Tillon ".

CAPACITÉ D’ACCUEIL
& équipements

La Résidence Paul Valéry possède 80 chambres 
individuelles dont certaines dotées d’un 
balcon-terrasse. 

L’établissement dispose également d’une 
unité protégée de 14 chambres individuelles.

DES ESPACES PRIVATIFS
Les résidents sont accueillis dans des chambres 
spacieuses de 22 m2 à 35 m2 équipées de 
salles de bains adaptées, d’une télévision et 
de rangements. Elles offrent un espace privatif 
confortablement aménagé d’un mobilier 
favorisant le maintien de l’autonomie.

Une personnalisation est possible afin de se 
sentir comme chez soi. Pour leur sécurité, 
chaque résident dispose d’un médaillon 
appel-malade relié au poste des soignants.

LES  ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS
La résidence met à disposition des personnes 
âgées accueillies et de leurs invités des 
espaces de vie communs pour des moments 
de grande convivialité. La résidence permet 
aussi l’accès aux espaces suivants :
•  Un espace bien-être équipé d’une 

balnéothérapie,
• Une salle Snoezelen,
• Des espaces extérieurs (terrasse, jardins...),
• Une grande salle de restauration,
• Salons,
• Salon de coiffure.
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04 73 92 94 15

contact@residence-paul-valery.com
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C l e r m o n t  F e r r a n d 



Située à Clermont Ferrand, entre le 
quartier de la Pradelle et le quartier 
des Ronzières, proche du Boulevard 
Bingen, cette magnifique Résidence 
accueille 80 personnes âgées dans 
un cadre architectural parfaitement 
adapté à tout type de dépendance.

HORAIRES DE VIS I TES
Les résidents peuvent recevoir leur 
famille et leurs amis chaque fois qu’ils 
le désirent, dans leur chambre ou 
dans les espaces communs, entre 9h 
et 18h30, tous les jours (en respectant 
l’état de santé du résident).

www.residence-paul-valery.com

BIEN-ÊTRE 
& détente

LA RESTAURATION
Pour que manger reste un vrai plaisir, la 
cuisine est préparée sur place, savoureuse 
et goûteuse. Elle s’adapte à tous les types 
de régimes.

Le service des repas est assuré en salle à 
manger et à l’assiette. Il permet de partager 
un moment convivial.

Les résidents peuvent inviter famille et amis 
pour un repas à leurs côtés, en avertissant 
l’établissement au moins 48 h à l’avance.

LES  ACTIVITÉS 
Un professionnel de l’animation propose des 
activités quotidiennement. Ainsi les résidents 
peuvent participer aux animations et autres 
ateliers.
La résidence Paul Valéry offre une gamme 
complète de services à ses résidents quel que 
soit leur degré d’autonomie :
• Balnéothérapie,
• Salle Snoezelen,
•  Domotique liée à la dépendance.

La Résidence Paul VALERY propose des 
activités très diversifiées afin d’apporter 
à chaque résident un accompagnement 
de qualité : activités créatives, activités 
de motricité, activités cognitives, activités 
musicales, activités extérieures.

BIENVENUE
à la Résidence Paul Valéry

UNE PRISE EN CHARGE
personnalisée et adaptée  
à vos besoins

UNE RÉS IDENCE PENSÉE POUR 
LE  B IEN-ÊTRE DE CHACUN !
Conçue pour répondre efficacement aux 
besoins et aux attentes spécifiques des 
personnes âgées, cette résidence bénéficie 
des derniers acquis de la gérontologie, aussi 
bien dans l’aménagement et la disposition 
des locaux, qu’au niveau des espaces 
collectifs adaptés, conviviaux et sécurisants.

UN ACCOMPAGNEMENT  
QUOTIDIEN ET  PERSONNALISÉ 
Une équipe de professionnels qualifiés et 
attentifs assure la continuité des soins 24h/24h. 
Des formations continues et diplômantes 
garantissent l’adaptation continue des 
compétences de notre équipe confrontée 
à l’évolution des besoins des résidents, mais 
également celle des pathologies fréquemment 
rencontrées au sein des maisons de retraite.
D’autres professionnels peuvent intervenir 
dans le respect d’un libre choix du praticien, 
en fonction des besoins.
Une unité protégée a été spécialement 
conçue pour accueillir 14 personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer ou maladies 
apparentées. Cet espace assure une vie 
sociale sécurisée à travers des aménagements 
architecturaux et un programme d’activités 
adaptées.


