
 
 

Pour bien vivre votre retraite 
  

 

 



 
 

            

 

Crée en 1953, la Résidence Théophile Bretonnière est un établissement de statut privé à but non lucratif, 
géré par une  Association 1901. Intégrée au cœur de la Commune, la Résidence procure à la fois le 
calme dans un cadre verdoyant tout en conservant le confort que procure la proximité des commerces 
et services locaux. 

Nous accueillons des personnes de 60 ans ou plus, originaires de Saint Julien de Concelles en priorité 
et des autres communes dans la limite des places disponibles. 

Vous pouvez sous certaines conditions bénéficier de l’aide sociale, de l’aide personnalisée au logement 
et de l’aide personnalisée à l’autonomie. 

La Direction et l’ensemble de son équipe s’engagent à prendre soin de chaque résident, grâce à un 
personnel qualifié, des protocoles de soins, une alimentation équilibrée adaptée à vos goûts, des activités 
ludiques et thérapeutiques variées. 

Vote intimité, vos habitudes de vie, vos choix personnels sont respectés. 

La Résidence offre un cadre de vie sécurisé, confortable et agréable. 

L’établissement s’élève sur deux niveaux. Deux ascenseurs facilitent l’accès aux 84 chambres 
individuelles de 25 m² comprenant une salle de bain et des meubles mis à disposition. La Résidence est 
adaptée aux personnes à mobilité réduite. Les résidents disposent d’un restaurant climatisé dont un 
espace pour les invités, de différents salons, d’un lieu de culte, d’une bibliothèque, d’une boutique, d’un 
salon de coiffure et d’esthétique, d’une salle de balnéothérapie équipée d’une baignoire thérapeutique 
spa , d’un espace multi-sensoriel  snoezelen, d’une salle de motricité. 

            

     

   La restauration allie équilibre alimentaire, plaisir et convivialité. 

Les repas sont confectionnés sur place dans le respect des régimes alimentaires. Les menus sont 
élaborés par le chef, en collaboration avec une diététicienne, à base de produits frais. Une commission 
de restauration se réunit régulièrement afin de prendre en compte les goûts de chacun. Vous pouvez 



 
convier vos familles et amis dans des salons privés. Une collation vous est servie au salon l’après-midi 
et une collation nocturne dans votre logement. Un distributeur de boissons est également mis à votre 
disposition ainsi qu’à vos familles. 

              

     Les chambres 

Les chambres individuelles confortablement meublées (ou non au choix des résidents) disposent d’une 
salle de bain privative. Elles sont toutes équipées d’un lit médicalisé, d’une prise télévision, d’une prise 
téléphone permettant le branchement d’une ligne individuelle et d’un système d’appel autorisant un 
contact constant avec le personnel. Vous serez reliés jour et nuit par un système d’appel personnel, à 
l’équipe paramédicale qui saura vous entourer. Vous pouvez également accéder gratuitement à Internet 
(accessible wifi). 

Le ménage de votre logement est assuré quotidiennement et l’agent d’entretien est à votre disposition 
pour l’aménagement de votre chambre. 

Chaque semaine les lingères entretiennent votre linge marqué et vous le livrent. Le linge de table, le 
linge plat et le linge de toilette sont fournis, renouvelés et entretenus.  

              

     Un accompagnement individuel 

Notre équipe pluridisciplinaire est à votre écoute, elle est composée d’un médecin coordonnateur, d’une 
psychologue, d’une ergothérapeute, d’une infirmière coordonnatrice, d’infirmières, d’assistantes de soins 
en gérontologie, d’aides-soignants et d’aides médico-psychologiques. Des professionnels extérieurs 
(médecins traitants, orthophonistes, kinésithérapeutes, pédicures…) interviennent régulièrement au sein 
de la Résidence. 

L’équipe est disponible pour vous écouter, vous aider à préserver votre autonomie et à surmonter vos 
handicaps. Un projet personnalisé d’accueil et d’accompagnement tenant compte de vos souhaits est 
défini avec vous dans les premières semaines suivant votre arrivée. 

Le projet de soin est établi par le médecin coordonnateur et l’équipe soignante, il précise les modalités 
d’organisation des soins en fonction de votre état de santé. 

L’établissement est doté d’un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) qui  permet d’accueillir, dans 
la journée, les résidents atteints de la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées dans le but de leur  

proposer des activités sociales et thérapeutiques, individuelles ou collectives, afin de maintenir ou de 
réhabiliter leurs capacités fonctionnelles, leurs fonctions cognitives, sensorielles et leurs liens sociaux. 

 



 

 

Une cuisine traditionnelle, les plats 

sont adaptés à vos besoins par  

notre chef cuisinier. Vous pouvez  

inviter vos proches à déjeuner. 

 

 

Nous vous proposons de vous 

Installer chez vous en toute  

Intimité. Vous pourrez choisir 

D’apporter ou non vos meubles 

Afin de personnaliser votre intérieur. 

 

 

Coiffeur, esthéticienne, pédicure 

Sont à votre service. 

 

 



 
 

 

L’établissement propose 6 places d’accueil de jour avec un accompagnement individualisé aux 
personnes accueillies et un soutien aux aidants. Il a pour objectif de permettre aux personnes âgées en 
perte d’autonomie de rester le plus longtemps possible dans leur cadre de vie habituel. 

Fréquenter un  accueil de jour permet de préserver son autonomie grâce aux activités adaptées 
proposées. Ces temps passés hors du domicile contribuent également  à rompre l’isolement et à 
permettre aux proches de dégager du temps pour leurs propres occupations.  

Les séjours en accueil de jour s’adressent à des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 
habituellement soutenues à domicile et dont l’état de santé ou de dépendance nécessite une aide 
supplémentaire ponctuelle. L’accueil de jour peut également être l’occasion, pour une personne, de se 
familiariser avec l’établissement afin de préparer une admission future. 

        

 

     Animation 

Vous organisez votre journée à votre convenance et vous pouvez bénéficier des activités proposées 
selon vos centres d’intérêts. 

Diverses activités thérapeutiques et culturelles sont organisées, individuellement ou en groupe par notre 
animatrice, nos équipes et des intervenants extérieurs : gymnastique douce, sophrologie, séances de 
détente et de relaxation au sein de l’espace snoezelen, musicothérapie, chants, revue de presse, ateliers 
réminiscence, ateliers de création manuelle, sorties, expositions, spectacles, échanges inter 
générationnels… 

A tout moment vos familles et amis sont invités. Notre Résidence se veut un lieu de rencontres et 
d’échanges avec l’extérieur. Le journal « les Echos de Basse Rivière » est édité mensuellement pour 
vous distraire et vous informer des différents services et activités. La Résidence dispose de deux minibus 
pour les excursions. 

Le culte 

Notre Résidence respecte tous les cultes. Un office religieux est célébré chaque semaine au sein de 
l’établissement. 

Des services à la carte (non inclus dans le tarif hébergement) vous sont proposés : Coiffure, esthétique, 
pédicurie. 

Tous les éléments concernant les prix, conditions de paiement, absences, admission et départ de 
l’établissement et généralement tout ce qui concerne le fonctionnement de la Résidence notamment le 
Conseil de le Vie Sociale, sont précisés dans le contrat de séjour et le règlement de fonctionnement. 



 
 

 

Charte des droits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

A une quinzaine de kilomètres, à l’est de Nantes sur la rive gauche de la Loire, 

La Résidence se situe dans le bourg fleuri de Saint-Julien de Concelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Vous souhaitez une information compléméntaire, visiter la Résidence, n’hésitez pas à 
prendre contact avec la responsable de l’établissement : 

Mme BOURGEAIS, Directrice 

 

9, Rue du Pigeon Blanc- 44450 ST JULIEN DE CONCELLES 

Tél : 02.40.54.10.59 - Fax : 02.40.36.55.59 - Mail : mrstjulien44@orange.fr 
 


