BIENVENUE À LA RÉSIDENCE

ANDRÉ COPIN

Située dans le village de Vigy (57) à
environ 15 kms de Metz, la Résidence
André Copin jouit d’un cadre verdoyant
et reposant dans un riche patrimoine
architectural rural.

Ouverte en mai 2012, de conception
architecturale moderne et novatrice,
elle répond pleinement aux besoins
spécifiques des résidents. Autour de
grands espaces communs, les résidents
peuvent se repérer facilement et circuler
librement entre l’intérieur et l’extérieur.
L’établissement peut accueillir 30
résidents dans un lieu convivial et
médicalisé adapté aux besoins des
personnes âgées en terme d’accueil,
d’accompagnement, d’équipement et
de soins.
Conçu sur un seul niveau, les chambres
individuelles sont conçues comme
des espaces personnalisés privilégiant
l’intimité et la tranquillité. Chaque
chambre est équipée d’une salle de bain
fonctionnelle et de sanitaires adaptés.

La mission principale de notre
établissement est de vous assurer un
hébergement de qualité où votre bien
être est au centre des préoccupations
de nos équipes aussi bien au niveau
hôtelier que de la restauration, des
animations et des soins. Tout est mis en
œuvre pour prendre en compte votre
histoire et vos habitudes afin que votre
arrivée au sein de la résidence s’inscrive
dans la continuité de votre vie.
Dans la salle de restauration, nous vous
servons quotidiennement des repas
savoureux.
Soucieuse de votre confort, toute
l’équipe de la Résidence André Copin
vous accueille dans une ambiance
familiale, chaleureuse et respectueuse.
Au nom de l’ensemble
du
personnel
de
l’établissement, je vous
remercie
de
votre
confiance
et
vous
souhaite la bienvenue
chez vous.
Muriel DESCHARMES,

Directrice

WWW.AMAPA.FR

Nombre total de lits d’hébergement
Nombre de lits permanents classiques

30
30

Adresse :
Rue du Val de Metz
57640 VIGY

Surface par chambre (en m2)
Prise TV dans la chambre
Ligne téléphonique dans la chambre
Sonnette d’appel dans la chambre
Salle de bain dans la chambre

22
Oui
Oui
Oui
Oui

Horaires des visites :
Tous les jours de 10h à 21h

ANIMATION ET LOISIRS
Exemples d’activités proposées : ateliers
mémoire, travaux manuels, lecture, gymnastique
douce, jeux de société, musique et chant, thé
dansant, fêtes d’anniversaire et thématiques,
spectacles,
projections
de
film,
repas
thématiques, expositions, sorties au marché, au
restaurant, voyages touristiques et culturels de
plusieurs jours.

Le secrétariat vous accueille :
Lundi et jeudi de 8h30 à 12h
Mardi, mercredi et vendredi
de 14h à 17h30
Téléphone : 03 87 53 34 50
Mail : ehpad.andre-copin.secretariat@amapa.fr

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE
ANIMATION
Annie JACQUIN

DIRECTRICE
Muriel DESCHARMES

SECRÉTAIRE
Anne-Marie
GABRIELLE

CULTE
Un lieu de culte est à disposition de tous sans
distinction de croyance ou de confession selon
les horaires des offices.

LOCAUX ET SERVICES COMPLÉMENTAIRES

Activités
logistiques

Activités
techniques

Médecin
coordonnateur
Pierre ACETI

Gouvernante
Joséphine LAUDIEN

Agent d’entretien
Cyrille HOSSU

Psychologue
Jérémy BADET

- Salon de coiffure et d’esthétique

- Salle de bain commune avec baignoire
- Kinésithérapeute
- Psychologue
- Orthophoniste
- Pédicure

Agents des services
logistiques

Inﬁrmière référente
Dominique LUX
Ergothérapeute
Aline GIRARDIN
Inﬁrmières
Aides soignantes

REPAS
Heure

Lieux

8h00 - 9h00

Chambre et
petit salon

Déjeuner

12h15

Salle à manger

Goûter

15h45

Salle à manger

Dîner

18h15

Salle à manger

Petit déjeuner

Activités
soins

Amapa - Aide Maintien Accompagnement des Personnes Agées.
La marque de services et d’aide à la personne de DG Help
Groupe Docte Gestio.
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