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BALBIGNY
RÉSIDENCE ORPEA
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Résidence Retraite ORPEA de Balbigny
33 bis rue du 8 mai 1945
42510 Balbigny
Contacts
Tél. : 04 77 27 28 54
Fax : 04 77 27 20 97
E-mail : balbigny@orpea.net

Plan d'accès
La Loire

Par la route en provenance de Lyon: La Tour de
Salvagny, Autoroute A89, sortie Balbigny, puis
suivre la N82. Traverser Balbigny, direction Feurs,
300 metres à gauche après le deuxieme feu.
Par la route en provenance de Saint-Étienne :

Ampleouis
N7

St-Justen-Chevolet

Tarare
A89

BALBIGNY

A72

Clermontferrand

A89

Autoroute A72, sortie Balbigny, puis suivre la N82.
Traverser Balbigny, direction Feurs, 300 metres à
gauche après le deuxieme feu.
En train :
Gare de Balbigny, ligne Saint-Étienne - Roanne.

N89
N82

ACCUEIL
PRÉSENCE

LA RÉSIDENCE DE BALBIGNY
DE RÉSIDENTS AUTONOMES, SEMI-VALIDES ET DÉPENDANTS

DE DEUX UNITÉS PROTÉGÉES POUR L’ACCUEIL DES RÉSIDENTS DÉSORIENTÉS

UNE ÉQUIPE MÉDICALE ET PARAMÉDICALE A VOTRE ÉCOUTE
Des soins de qualité dispensés par :
un Médecin Coordinateur
des Infirmières Diplômées d’État
un Psychologue
un Psychomotricien
des Aides-Soignantes
des Aides Médico-psychologiques
tous attentifs à votre bien-être.
Intervention de professionnels libéraux extérieurs suivant le choix
des résidents : médecins, kinésithérapeutes, orthophonistes...

UN CADRE DE VIE CHALEUREUX ET CONVIVIALE
Notre animatrice propose, selon le goût et l’envie de chacun,
des animations diversifiées et adaptées aux personnes âgées :
ateliers de stimulation, gymnastique, sorties et musique.
Et pour vous satisfaire, vous pouvez également bénéficier des
équipements spécifiques :
Photo non contractuelle

salle de kinésithérapie équipée
salon de coiffure, pédicure*
office religieux
Les petits animaux de compagnie sont acceptés au sein de la
Résidence.

DES PRESTATIONS HÔTELIÈRES DE QUALITÉ
* Prestations dispensées par un intervenant extérieur, frais à la charge du résident

Au cœur du Forez, et à proximité des Gorges de la Loire, la
Résidence est située au centre du village, à proximité des
commerces et à 500 mètres de la gare. Elle bénéficie d’un parc
privatif arboré, où les Résidents preuvent profiter d’un moment
de détente.
Les chambres, meublées ou non au choix du résident, sont
toutes équipées d’une salle de bains avec douche et toilettes,
d’un appel malade, d’une prise téléphonique (opérateur
indépendant) et d’une prise télévision.

Les repas confectionnés sur place par notre chef, selon le
régime alimentaire de chacun, sont servis dans la salle de
restaurant. Le petit déjeuner est servi sur plateau en chambre.
Chaque jour, vous pouvez convier vos proches à partager
votre repas, en prévenant la veille.
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