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RÉSIDENCE LES 4  FONTAINES 
 

4 rue du Plâtre — 69720 SAINT BONNET DE MÛRE 
T. 04 37 25 02 30 — les4fontaines@omeris.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
UNE BELLE JOURNÉE CHEZ VOUS, DANS UN CADRE CONVIVIAL 
 

La résidence Les 4 Fontaines est située dans un cadre calme et apaisant très apprécié des résidents. Proche du 
village et des commerces de proximité, la résidence bénéficie d’un jardin paysager et de deux terrasses fleuries, 
lieux de partage et de convivialité.  
La résidence est médicalisée, à taille humaine et s’adapte aux besoins des personnes âgées.  
Engagement, professionnalisme, bienveillance, considération, telles sont les valeurs qui animent au quotidien une 
équipe pluridisciplinaire formée, qualifiée et dévouée au service de nos aînés. 
 
UN ACCUEIL POSSIBLE POUR : 

 
Séjours permanents et temporaires pour les personnes âgées valides ou en perte d’autonomie. 
Personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées. 
Personnes atteintes de troubles psycho-comportementaux.  
 
 

  QUALITÉ ET COORDINATION DES SOINS 

 
Le médecin coordonnateur et la cadre de soins 
animent une équipe afin de garantir la qualité des 
soins apportés aux résidents.  
L’équipe pluridisciplinaire est composée d’infirmiers, 
d’aides-soignants, d’auxiliaires de vie, d’une 
psychologue, d’une psychomotricienne et de 
kinésithérapeutes. 
 
 

 

 HÔTELLERIE RESTAURATION 

 
Les prestations d’hôtellerie et de restauration sont 
encadrées par un gouvernant et assurées par un 
personnel qualifié. 
Tous les repas sont élaborés sur place par un chef 
cuisinier et servis dans notre restaurant par un 
personnel formé à l’Institut Paul Bocuse. 
 
 

AU COEUR 
DE LA VILLE 

 

RESTAURATION 
SUR PLACE 

 

JARDIN ARBORÉ 

 
ACTIVITÉS PHYSIQUES 

 
WIFI 

 
CLIMATISATION 

 
SALON DE 
COIFFURE 
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 VIE SOCIALE 

• Sorties extérieures 

• Conférences 

• Films, spectacles 

• Médiation animale  

• Activités physiques adaptées 

• Chorale 

• Atelier culinaire 

• Jeux de société 

• Bibliothèque

  NOS PLUS 

• Cadre calme et apaisant 

• Commerces de proximité 

• Jardin, terrasses, balcons 

• Ateliers thérapeutiques  

• Salon bien-être et salle multisensorielle 

• Climatisation des parties communes 

• Possibilité d’accepter les petits animaux  
domestiques sous certaines conditions 

  PLAN 
Résidence Les 4 Fontaines 
4 rue du Plâtre 69720 Saint Bonnet de Mûre — Contact : Madame Céline OJEDA —T.04 37 25 02 30  

Bus ligne1EX, arrêt Engrives — Espace de stationnement à proximité 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pôle Admissions 

Le Pôle Admissions du Réseau OMERIS se tient à votre disposition pour répondre à vos questions concernant les tarifs, les aides 
financières, les prestations ou les prises en charge spécifiques, afin de trouver la solution adaptée à vos besoins dans les 
meilleurs délais. 

Contact Madame Céline CIOLFI — T. 04 78 60 38 71 
RÉSEAU OMERIS Siège social — 22, Rue Pasteur 69300 CALUIRE ET CUIRE 

 


