
www.les-jonquilles.com

E.H.P.A.D
Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes

Un accompagnement 
global et personnalisé
DANS UNE AMBIANCE 

FAMILIALE 
& CHALEUREUSE

Val  de Bonnieure

R É S I D E N C E 
Les Jonquilles

9 rue des Plantes • Saint-Angeau
16230 Val de Bonnieure

Tél. 05 45 39 23 30
contact@les-jonquilles.com

Pour toutes informations complémentaires,  
contacter la résidence : visite sur rendez-vous,  
tous les jours de la semaine et les week-ends.

Plus d’infos sur www.les-jonquilles.com

Capital social : 7 500 € - RCS Angoulême - Siret 352 168 553 00019 
Code NAF 8710A - FINESS 160001749

CA PAC I T É  D ’ AC C U E I L 
& équipements

ÉQUIPEMENTS  INDIV IDUELS 

Quelle que ce soit la durée du séjour, l’accueil s’effectue 
en chambre individuelle ou double, confortablement 
aménagées d’un mobilier favorisant le maintien de 
l’autonomie. 
Les chambres sont personnalisables afin de vous  
permettre de recréer un endroit intime familier.

ÉQUIPEMENTS  COLLECT IFS  

 Cinq salons climatisés
 Deux salles de restauration
 Un salon invité 
 Un salon de coiffure et d’esthétique 
 Une balnéothérapie
 Vastes jardins aménagés

AC C È S
Comment venir chez nous ?

La résidence Les Jonquilles est située sur la commune de  
Val de Bonnieure (16230) à 25 kilomètres d’Angoulême :

 Quitter la N10 en direction de Val de Bonnieure.
  Après avoir traversé les villages de Tourriers et Aussac-Vadalle, 
continuer jusqu’à la commune de Val de Bonnieure et suivre 
l’indication Maison de retraite.
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Bienvenue 
à la Résidence Les Jonqui l les

La résidence se situe dans un quartier 
pavillonnaire de la commune de  

Val de Bonnieure qui est l’une des plus 
importantes du canton de Mansle, et fait 
partie de la communauté de commune 

Cœur de Charente. 

Sa capacité à taille humaine vous offre  
une ambiance conviviale et vous 

garantie une qualité de vie paisible tout 
en préservant le lien social. Entièrement 
sécurisée, la Résidence vous permet de 

conserver votre liberté personnelle en vous 
incitant à entreprendre et développer des 
activités à la mesure de vos goûts et de  

vos possibilités.

Conçue de plain-pied, l’architecture a été 
étudiée pour allier l’intimité chaleureuse 
des chambres et l’accès pour tous à des 

lieux de vie collectifs.

Au quotidien, l’ensemble de l’équipe 
se mobilise pour vous apporter toute 

l’attention nécessaire à votre bien-être. 
Nous nous engageons également à 

favoriser l’accueil de vos proches.

www. les - jonqu i l l e s .com

DES SOINS PERSONNALISÉS  
et adaptés à vos besoins 

Une équipe médicale pluridisciplinaire qualifiée et formée 
à l’accompagnement des personnes âgées en perte 
d’autonomie veille au quotidien à votre santé. Elle établit, 
en concertation avec le résident et sa famille, le projet 
d’accompagnement personnalisé mis en place dès son 
arrivée.

NOTRE  ÉQUIPE 

 Médecin coordonnateur 
 Infirmier référent
 Infirmiers
 Aides-soignants
 Aides médico-psychologiques
 Psychologue
 Ergothérapeute 
 Agents de services hôteliers

Des  professionnels externes à la résidence interviennent 
en fonction des besoins et selon le libre choix du résident : 
pédicure, kinésithérapeutes, dentiste, opthométriste…

La résidence est partenaire des principaux centres 
hospitaliers de la région. Elle collabore avec de nombreux 
services extérieurs tant dans le volet hospitalier que dans la 
consultation spécialisée.

B I E N - Ê T R E 
& détente

UNE CUIS INE  GOÛTEUSE 

Pour que manger reste un vrai plaisir, la cuisine est préparée 
sur place par le chef. Elle s’adapte en fonction de votre 
régime alimentaire. Les repas sont pris dans l’une des deux 
salles de restauration, un espace lumineux et convivial.  
Un salon visiteurs est à disposition pour recevoir vos proches 
à déjeuner à vos côtés.

ANIMATION ET  V IE  SOCIALE 

Tous les jours de la semaine, des animations vous sont  
proposées, de nombreuses activités à partager en toute 
convivialité :  culturelles, ludiques, manuelles, thérapeutiques, 
échanges intergénérationnels, sorties et bien d’autres encore.

Une journée à thème est organisée tous les mois pour fêter 
les anniversaires des résidents. Les fêtes du calendrier sont des 
temps fort dans l’établissement en présence des familles et amis.

ENVIRONNEMENT 

Un grand parking privatif est à disposition des visiteurs.  
Un portail sécurise les déplacements vers l’extérieur.  
La résidence est implantée autour d’un vaste jardin 
agrémenté de bosquets fleuris.


