
résidence seniors 

les terrasses de mailheaux

frouzins



Nous serons heureux de vous accueillir  
dans une une résidence séniors située à 15 km 
seulement de la place du Capitole à Toulouse, 
au cœur du quartier résidentiel de Frouzins,  
à proximité du centre ville, des commerces et 
du marché.

De style provençal, la Résidence Les Terrasses 
de Mailheaux offre confort et sérénité à ses 
résidents. Elle s’organise autour d’un grand 
patio agrémenté d’une fontaine et dispose  
d’un parc fleuri et boisé.

La résidence est non médicalisée. Elle accueille 
des personnes autonomes recherchant la  
sécurité, des services adaptés à leurs besoins  
et une vie sociale divertissante, en séjour  
permanent ou en court séjour (d’une semaine  
à six mois).

Résidence 
Les Terrasses  
de Mailheaux 



L’animation au cœur de la vie sociale
Point fort de la résidence, les ateliers et animations sont  
des éléments fédérateurs qui dynamisent les résidents au  
quotidien et contribuent à maintenir le lien social. Le résident 
est invité à y participer à son rythme et selon ses désirs.

Notre animatrice est présente à plein temps et propose chaque  
semaine un programme d’activités pour tous les goûts : dessin, 
peinture, composition de tableaux, décoration d’objets, jeux de 
société et de mémoire (Loto, Scrabble), cours d’informatique 
et Internet pour correspondre avec les proches, gymnastique 
douce en salle de kinésithérapie… Les résidents peuvent  
également réserver l’espace jacuzzi auprès du secrétariat. 
Ceux qui le souhaitent contribuent activement au choix des 
animations.

De nombreuses sorties ont lieu tout au long de l’année :   
découverte des hauts-lieux de Toulouse, après-midis aux  
musées, journée de détente à la mer, cinéma, spectacles de 
danse ou de chants...

Des visites régulières inter-résidences et des rencontres  
intergénérationnelles sont régulièrement organisées avec  
les enfants des écoles voisines.

À la fin du mois, les anniversaires et l’arrivée des nouveaux   
résidents  sont l’occasion de fêtes pour l’ensemble de la  
résidence. Aux beaux jours, un banquet réunit les résidents et 
leurs invités autour d’un orchestre et de danseurs. 

la direction et l’ensemble de son équipe s’engagent à…

Prendre soin de chaque résident, grâce à un personnel qualifié,  
une alimentation équilibrée et savoureuse, des activités et  
des loisirs variés,

Respecter l’intimité de la personne, ses choix personnels,  
ses habitudes de vie,

Offrir un cadre de vie sécurisé, agréable et confortable.



L’hôtellerie et la restauration axées 
sur la qualité de service
La résidence dispose de 80 logements individuels de  
différentes superficies. Tous les appartements sont équipés 
d’une kitchenette avec évier, plaque de cuisson électrique et 
frigo. La salle de bains est aménagée aux normes de sécurité : 
revêtement antidérapant au sol, douche à l’italienne avec 
rideau, barres de maintien dans la douche et au niveau des 
toilettes.

Tous les appartements sont pourvus d’une sonnette d’urgence 
près du lit et dans la salle de bains.

La responsable hôtelière et son équipe veillent à l’entretien  
quotidien de la chambre et du linge de lit. Entretien du linge 
personnel, coiffure, pédicure… : autant de services (non inclus)  
qui peuvent être fournis sur simple demande auprès de  
l’accueil.

La résidence propose une pension complète ou une demi-
pension (petit déjeuner + dîner ou déjeuner seulement). Les 
repas, servis dans le restaurant, constituent des temps forts 
de la journée. Des cartes de remplacement sont proposées 
chaque jour. Les menus sont toujours élaborés dans le respect 
des régimes alimentaires individuels et en adéquation avec les 
règles de nutrition. Une prestation ”service en chambre” peut 
être proposée.

Le bien-être des résidents et une intégration réussie sont  
nos priorités. Une large place est réservée aux proches qui les  
accompagnent. La résidence met à disposition un restaurant 
privatif pour recevoir des invités dans un cadre plus intime.

  informations générales  

  Résidence retraite pour personnes autonomes (EHPA) 

  80 appartements

  Séjour permanent et court séjour

  aides financiÈres  

  Allocation Logement

  Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)

  qualité de Vie  

  Animations quotidiennes nombreuses et variées

  Cours de sophrologie

  Salle de kinésithérapie

  serVices à la carte (non inclus)  

  Coiffure

  Pédicure / podologue

  Esthétique

  Pressing

  diVers  

  Résidence sécurisée

  Lignes téléphoniques privées

  Animaux de compagnie acceptés si pris 

 en charge par le résident

 Climatisation dans les espaces de vie
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Scannez ce code avec 
le lecteur flashcode 
téléchargé sur votre 
mobile et découvrez 
le site DomusVi.
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Résidence Les Terrasses de Mailheaux

25, Chemin des Mailheaux — 31270 Frouzins

Tél. : 05 62 87 29 28 — Fax : 05 62 87 35 60

mailheaux-frouzins@domusvi.com

www.domusvi.com

domusVi en bref

DomusVi est un groupe privé d’accueil et de services 

 aux personnes âgées, leader en France.

Près de 200 résidences retraite médicalisées gérées 

(plus de 15 000 lits)

15 résidences non médicalisées 

Plus de 10 000 collaborateurs


