Les objectifs des équipes
L’équipe « administration » : Accompagner les
résidents et leurs familles en centralisant leurs
demandes afin d’y apporter la meilleure réponse
dans un délai le plus court possible.

CCAS - EHPAD

L’équipe « cuisine » : Confectionner des plats sains
et appétissants, procurant du plaisir aux résidants.

Résidence « Les Deux Clochers »

L’équipe « entretien » : Assurer une hygiène de
qualité et un confort de vie aux résidants.

6 rue de d’Angleterre
49390 VERNANTES

L’équipe « soins de jour » : Accompagner les
résidents en répondant le mieux possible à leurs
attentes et besoins.

Direction : Bernadette NOURY

L’équipe « nuit » : Assurer la continuité de
l’accompagnement, et ainsi permettre aux résidants
de passer des nuits sereines et en sécurité.
L’équipe « PASA » (pôle d’activités et de soins
adaptés) : accueillir dans la journée les résidents de
l’EHPAD ayant des troubles du comportement
modérés, dans le but de leur proposer des activités
sociales et thérapeutiques, individuelles ou
collectives.

« Résidence les
deux Clochers »
CCAS—EHPAD
49390 VERNANTES

Tél : 02.41.51.52.88
Fax : 02.41.51.38.58

Adresse courriel :
secretariat@les2clochers.fr
Site internet :
http://www.maisonderetraite-vernantes.com

CCAS—EHPAD
49390 VERNANTES

Présentation

Les chambres

Les animations

73 chambres de 22m² environ
Meublées avec possibilité de personnaliser
l’espace
Equipées de sanitaires et douches

Ouverte depuis le 1 février 1993, la Maison de

Dotées d’une installation téléphonique et de
prises de télévision

Retraite accueille 73 résidants, valides, semi-

Présence d’un système de détection d’incendie

valides ou non valides.
L'E.H.P.A.D (Etablissement d'Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes) est un
établissement public, géré par le CCAS (Centre
Communal d’Action Sociale) de la commune de
VERNANTES.
Située à 20 km de Saumur et 12 km de LonguéJumelles.
Proche de tout commerce.

Chaque jour :
E
E
E
E

Lecture du journal
Pliage du linge
Epluchage des légumes
Mise de la table…

Tous les mois :
E Atelier culinaire
E Jeux de société
E Courses en grande
surface
E Atelier bricolage
E Loto
E Cinéma en interne
E Messe 1 fois/mois
E Atelier Lecture
E Ateliers bien - être
individuels
E Sorties Extérieures
(Théâtre, concert,
cirque,
marché,
cinémas…).

Chaque semaine :
E
E
E
E

Gym douce
Atelier mémoire
Chant
Bricolage
manuel…
E …….
Et ……
E Partenariat avec
le logis du bois
des Ets de
Jalesnes et le
Foyer Logement
de Vernoil « les
Tamaris »
E Rencontres
intergénération
nelles.
E ……

