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Résidence Géraud de Pierredon
1 Rue de Pierredon 86160 Gençay
Tél : 05/49/59/42/74 – Fax : 05/49/59/56/28
Email : fl-gencay@cg86.fr

Historique

Le Comte Géraud Michel de Pierredon a consacré sa vie à batîr
des hôpitaux, de Bethléem à Rochefort, en passant par de
nombreux autres prieurés, en France et dans le monde
(Afrique, Amérique du Sud et Asie).
Le Comte Géraud Michel de Pierredon, Bailli Grand Croix de
l’Ordre de Malte et Commandeur de la Légion d’Honneur, s’est
personnellement impliqué en donnant un terrain, pour
l’implantation d’un Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes , à Gençay.
La première pierre de cette Résidence qui porte son nom, a été
posée par lui-même le samedi 14 janvier 2006. A votre
sagesse, vous avez joint Savoir et Générosité.

Des Elus à votre Ecoute
Le Maire de la commune de Gençay avec son Conseil
Municipal s’efforcent de répondre à leur population
vieillissante et défendent le désir des Ainés de vivre dans
leur pays d’origine.
L’investissement permanent de l’Equipe de la Résidence Géraud de
Pierredon, vous assure une vie paisible.
Mr Crespin Jean : Maire etPrésident du CCAS.
Une Equipe qui vous entoure
La Directrice de la Résidence Géraud de Pierredon,
Et toute son Equipe vous remercient de la confiance que
vous leur accordez.
Vous serez accueilli par un Personnel compétent qui
sera à votre écoute pour vous apporter des soins de
qualité, du réconfort, du soutien, dans un
environnement chaleureux et convivial.
Mme Petit Martine, Directrice de l’EHPAD
EHPAD.
EHPAD
Des soins personnalisés
Le Médecin Coordonnateur porte une grande attention
à l’évolution régulière de l’état de santé des Résidants.
Il élabore et met en œuvre un projet de soins, avec le
concours de l’Equipe soignante et intervenants libéraux,
afin d’apporter des réponses aux besoins médicaux des Résidants.
Mr Denis robert : Gériatre, Médecin responsable.

La Résidence Géraud de Pierredon est un Etablissement public géré
par le Centre Communal d’Action Sociale de la ville de Gençay.
Situé à proximité du centre ville, dans un quartier calme au cœur de
la nature, ambiance chaleureuse et familiale vous y attend.
Elle compte cinq CANTOU
dont deux réservés aux
Personnes désorientées.
Chacun est composé de 12 à 14
chambres
permettant
d’accueillir des Personnes
Agées Dépendantes dans les meilleures conditions de confort et de
sécurité.
(*) – Centre d’Animation Naturelle Tirée d’Occupations Utiles.
De larges couloirs permettent une circulation aisée entre les
appartements et les parties collectives.
Chaque chambre est équipée d’une ligne téléphonique, d’une prise de
télévision et d’un système d’appel d’urgence 24h/24. Elles sont
conçues de façon humaine, et bénéficient de lumière et couleurs
reposantes.
Les résidants peuvent meubler leur chambre par l’apport de
mobiliers et objets personnels.

Plan d’une chambre
D’une superficie moyenne de 21 m², chaque
chambre dispose d’espaces de rangement, d’une
salle de bains avec douche et WC.
Une baie vitrée inonde de lumière cet espace
confortable et douillet.
Une ouverture vers l’extérieur permet l’accès direct à une terrasse et
au parcours de santé.

La restauration
Vous pouvez bénéficier d’une alimentation traditionnelle
préparée avec beaucoup de goût.
Les repas sont servis dans les salles à manger de chaque
CANTOU.
Vos régimes sont respectés et vous avez la possibilité de changer
de plats si le menu du jour ne vous convient pas.

L’entretien du linge
Tout le trousseau doit être étiquetté, lavable en machine de type
industriel.
La Résidence Géraud de Pierredon décline toute responsabilité
quant à la détérioration si la nature du textile du trousseau n’a
pas été respectées.

Les autres services
La coiffeuse, l’esthéticienne, le pédicure, les ministres des cultes
se déplacent à votre demande.

Le service santé
Chaque Résidant conserve le libre choix de son Médecin
traitant, de son kinésithérapeute.
La Résidence Géraud de Pierredon a signé une convention avec
le CHU pour les besoins de soins gériatriques spécifiques.

L’animation et les loisirs
Le concept d’animation repose essentiellement sur les actes de la vie
quotidienne en respectant le rythme de vie du Résidant selon son
histoire, son vécu et son passé.
Toutes les interventions auprès du Résidant s’appuient sur la
notion de bien-être, de plaisir, à partir de la connaissance que nous
avons de celui-ci mais également de la connaissance de sa maladie et
des troubles.
L’animation répond aux désirs des Résidants. Le Personnel est à
votre écoute pour vous apporter du bonheur, il vous proposera des
activités adaptées à votre dépendance : jeux de sociétés, lecture,
rencontres inter-générations, intervention de l’Association Re-Santévous pour des programmes d’activités physique.
Ces animations proposées tous les après-midi de la semaine
permettent au Résidant d’accéder à une certaine sérénité et d’éviter
un sentiment d’échec que provoquent certaines situations.
La Résidence est bordée d’un parcours de santé sécurisé, avec des
jardins privatifs, ou vous pourrez profiter du cadre reposant lors
de promenades.
Nous voulons que les Résidants soient heureux et arrivent à vivre
au plus près de leur vie active.

Nos Aînés,

A votre sagesse, vous avez joint Savoir et Générosité.
Vous suscitez le respect, car vous nous avez sauvés…
Merci pour notre Liberté.
Vos gestes sont pleins de symboles…
Vous êtes le miroir de notre Vie : cette grande Ecole !
Pour tous vos efforts dont nous récoltons les fruits.
Nous vous rendons hommage chaque jour.

Mme Petit Martine et toute son Equipe.

