Accueil secrétariat
Du lundi au vendredi : de 8h30 à 17h30

En bref

> Evaluation
Conformément à la loi du 2 janvier 2002, l’établissement s’est engagé
dans une démarche d’évaluation et d’amélioration continue de la qualité.
Une évaluation interne (auto-évaluation) a déjà été réalisée au cours de
laquelle l’ensemble du personnel a été mobilisé et une évaluation externe est
prévue au cours du 2ème semestre 2013.

> Développement durable
Notre établissement a fait le choix d’une politique de maîtrise de l’énergie
avec la mise en place d’un chauffe-eau solaire et l’installation d’une
chaufferie automatique au bois.
Cette politique énergétique respectueuse de l’environnement s’inscrit
dans une économie locale et solidaire. En effet, les copeaux de bois
nécessaires au fonctionnement de la chaufferie proviennent d'entreprises
installées sur la commune de Sournia ou de communes voisines.
Ces projets ont pu voir le jour, grâce aux financements du Conseil Général
des Pyrénées-Orientales, du Conseil Régional du Languedoc Roussillon,
de l’Europe et de l'A.D.E.M.E.
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> 50 lits d’hébergement permanent
> 2 lits d’hébergement temporaire
> 2 places d’accueil de jour
> Une offre de soins adaptée
> Des animations quotidiennes
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Transport en commun
Bus : transport à la demande
Renseignements au 04.68.80.80.80.
ou sur www.cg66.fr

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

Les Cèdres
Eta blissem ent d’Hé bergem ent pour Personnes Agées Dépendantes

Courriel : lescedres@vds-asso.fr
Adresse : 1, rue du Rial - 66730 - Sournia
Tél : 04 68 97 79 00 - Fax : 04 68 97 75 42
Site : www.vds-asso.fr
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> Accueil de jour

Les Cèdres
Etablissement d’Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes
L’E.H.P.A.D. « Les cèdres », est géré par « Le Val de Sournia »,
association à but non lucratif, créée en 1981.

Nos prestations

Un cadre
de vie
amélioré

> La restauration

Notre établissement situé sur la commune de Sournia, petit village des
Pyrénées-Orientales, est doté d’un cadre calme et d’un environnement
exceptionnel à proximité de petits commerces. Notre structure dispose
aujourd’hui de 52 chambres et offre de nombreux espaces de convivialité :
• Salle d’animation • Salle dédiée aux familles • Cuisine thérapeutique
• Salle réservée à l’accueil de jour • Salon de coiffure et soins esthétiques
• Salle de télévision avec bibliothèque • Terrasse
La présence des familles et des proches est un facteur essentiel
pour le bien-être du résident. Un Conseil de la Vie Sociale permet
l’expression et l’information des résidents et de leurs familles.

Une nouvelle organisation
Suite à d’importants travaux d’aménagements et d’agrandissements
«Les Cèdres» accueille aujourd’hui 50 personnes en hébergement
permanent et propose deux nouveaux services :

> Un accueil de jour : 2 places
Destiné à des personnes âgées vivant à domicile, il permet un accueil à la
demi-journée ou à la journée, offrant ainsi aux aidants un moment de répit
et aux personnes accueillies des activités stimulantes.

> Un hébergement temporaire : 2 lits
Limité dans le temps, de quelques jours à trois mois, cet hébergement est
indiqué suite à une hospitalisation, en cas d’absence des proches ...
Il peut être aussi l’occasion de se familiariser avec l’établissement avant de
faire le choix d’un hébergement permanent.

Les chambres

Les repas sont servis à l’assiette, en salle de
restaurant. Le chef cuisinier et son équipe
apportent tout leur savoir-faire à l’élaboration
d’une cuisine traditionnelle, tout en respectant
les goûts et les régimes de chacun.
Une commission de restauration se réunit
régulièrement afin de prendre en considération
les envies des résidents.
• Petit-déjeuner : 8h00 • Déjeuner :12h00-13h15
• Goûter :15h45 • Dîner :19h00-19h45

> Les animations
Portée par l’animatrice et l’ensemble des
membres du personnel, l’animation est une
priorité du projet de vie de l’établissement.
Activités proposées : activités manuelles,
ateliers mémoire, lectures, jeux de société,
gymnastique douce, ateliers cuisine,
rencontres intergénérationnelles...

> Un espace personnel
Toutes les chambres disposent d’un lit
médicalisé avec chevet, d’une salle de bain
adaptée à la mobilité réduite, d’un bureau,
d’un fauteuil de repos et d’un balcon.
Vous pouvez aménager votre espace privatif en
y installant petits meubles et objets personnels
afin de créer un cadre à votre goût.
Confort : chaque chambre possède une prise de TV, prise de téléphone
individuelle avec possibilité de numéro d’appel privé.
Sécurité : système de bracelet appel malade et avertissant en cas de sortie
d’un résident désorienté. Dans toutes les chambres se trouve un détecteur
incendie.

Notre offre de soins
> L’équipe pluridisciplinaire
est composée d’un médecin coordonnateur,
d’un cadre de santé, d’infirmièr(e)s, d’aides
soignant(e)s, d’aides médico-psychologiques,
d’une psychologue, d’une assistante sociale,
d’une ergothérapeute et de kinésithérapeutes.
Cette équipe réalise au quotidien les soins
d’hygiène et de nursing identifiés par le projet
de soin et par le projet personnel du résident.

