
Résidence
Fauriel 

SA INT- ET I ENNE  ( 4 2 )

Résidence ORPEA
FAURIEL

29, cours Fauriel  
42100 – Saint-Etienne

Nous contacter :
Tél : 04 77 47 80 80/ fax : 04 77 47 80 81

Email : fauriel@orpea.net

INFORMATIONS ET ACCÈS 

PAR LA ROUTE 
En provenance de Firminy ou de Lyon
• Par la route RN88, prendre la sortie 21  

«Rond-point», puis prendre le cours Fauriel

EN TRANSPORTS EN COMMUN
En bus
• Bus n°6 (arrêt devant la résidence), ou Bus n°9

En train
• Arrêt en gare de Saint-Etienne Chateaucreux, puis 

Bus n°6 (arrêt devant la résidence), ou bus n°9

Au cœur d’un quartier résidentiel, proche du centre-ville et accessible par les transports en commun, la Résidence est située à proximité  
des commerces et du Parc de l’Europe, sur l’une des plus prestigieuses avenues de la ville de St Etienne. Les promenades sur le cours Fauriel  

sont un atout pour le bien-être de nos ainés

Pour nous, chaque lien est essentiel

Les liens qui se tissent au sein de notre établissement, entre les résidents et leurs proches 
ainsi qu’avec nos équipes, sont au cœur de nos attentions.

C’est avec bienveillance et professionnalisme que nous veillons à préserver et renforcer ces 
liens précieux et essentiels au bien-être et à la préservation de l’autonomie des résidents.

Des liens familiaux 
préservés

Mettre à disposition des 
outils pour maintenir les 
liens familiaux tels que 

l’application ORPEA Family. 
Organiser des moments 

festifs à partager ensemble 
comme les Anniversaires  

du Mois.

Un accompagnement 
personnalisé

La résidence présente des 
équipes fédérées autour de 
valeurs essentielles telles 

que l’empathie, l’écoute et 
l’attention afin de construire 
un projet de vie et de soins 

pour chacun.

Une ouverture au monde 
qui nous entoure 

La convivialité et la bonne 
humeur sont des facteurs 

clefs pour  favoriser la 
sociabilisation qui est propice 
au maintien de l’autonomie. 
Les activités et les sorties 
constituent également un 
moteur de sociabilisation.



Vivre dans un cadre chaleureux, confortable et adapté 
qui favorise les rencontres et les échanges

Prendre soin de votre santé 
et de votre autonomie

Etre entouré(e) par  
des professionnels attentifs

NOTRE ÉTABLISSEMENT COMPTE : 

• Une unité de vie spécialisée dans la prise en 
charge des personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer

Rythmer les journées et entretenir l’autonomie  
par des activités régulières

Nous proposons des chambres individuelles, des 
chambres jumelées et  des chambres pour couples. 
Vous avez la possibilité de les personnaliser avec votre 
propre mobilier afin de recréer un univers familier.
Toutes sont équipées d’une salle d’eau adaptée, d’un 
lit médicalisé, d’un appel malade, d’un téléphone et 
d’une télévision.

Différents espaces de vie agréables et chaleureux :

• Nos différents salons et salles d’animation pour 
convier vos proches ou profiter d’un moment 
plus calme

• Notre terrasse coté restaurant, aménagée et 
sécurisée pour profiter des beaux jours, et peut-
être essayerez-vous le minigolf. 

• La terrasse devant l’accueil, à l’ombre des pins.

Les repas sont confectionnés sur place par 
notre Cheffe, Les repas sont adaptés aux régimes 
alimentaires des résidents. Ces derniers prennent 
leur déjeuners et dîners dans la salle Restaurant où 
ils sont installés selon leur affinités.

Un bilan global est réalisé par nos professionnels 
dès votre admission pour construire avec vous 
votre projet de soin :

• Votre suivi nutritionnel fera l’objet d’une 
attention particulière dans le cadre de notre 
programme nutrition santé,

• Des activités physiques vous seront proposées : 
atelier marche avec l’Ergothérapeute dans le 
cadre de la prévention des chutes, séances 
de gymnastique douce proposées par des 
intervenants extérieurs....

• Des soins de balnéothérapie et des séances 
de relaxation sont dispensés grâce à notre 
baignoire à jets massants.

Dès votre arrivée, nous nous attachons à favoriser 
votre intégration auprès du personnel et des 
autres résidents… Tout est mis en place pour que 
chacun trouve sa place. Nous associons également 
votre famille à la vie de la résidence et à votre 
projet de vie.

Une équipe professionnelle à votre écoute :

• Des Infirmiers Diplômés d’Etat
• Une Psychologue
• Une Ergothérapeute
• Une Psychomotricienne
• Des Aides-Soignants diplômés d’Etat
• Des Aides Médico-Psychologiques Diplômés

Notre animatrice propose en petit groupe 
des activités diversifiées et adaptées aux 
personnes âgées : quizz, loto, jeux au 
tableau, jeux de société, karaoké, concerts, 
spectacles… 
Les sorties culturelles ou bien-être sont 
proposées avec notre mini-bus à rampe pour 
fauteuils roulants.
Les résidents sont libres de participer à ces 
animations selon leurs goûts et leurs envies.

Des repas et journées à thèmes sont 
régulièrement organisés pour le plus grand 
plaisir des résidents, leurs proches, et 
l’équipe.

Une restauration saine et gourmande :
Chaque jour, vous avez la possibilité de 
convier vos proches dans le restaurant des 
familles (en prévenant le matin avant 10h).

L’équipe paramédicale est composée d’une 
psychologue, une ergothérapeute et une 
psychomotricienne. Elles proposent des 
thérapies non-médicamenteuses :
• ateliers cognitifs et mémoire, ateliers 

créatifs
• atelier réminiscence
• cuisine thérapeutique et épluchage de 

légumes
• activités manuelles et artistiques
• yoga et sophrologie
• Snoezelen (stimulation multisensorielle)
• médiation animale avec chiens
• thérapie par le voyage en Unité de Soins 

Adaptés   (nouveauté en exclusivité sur 
la région) 

A vous de choisir !

Pour votre bien-être, vous pourrez également 
profiter de notre salon de coiffure et 
pédicure*.

*Prestation proposée par un intervenant extérieur,  
frais à la charge du résident.


