BIENVENUE À LA RÉSIDENCE

LES IRIS

La Résidence Les Iris est un établissement
moderne qui a ouvert ses portes en 2014.
Elle est située au coeur de l’ancienne
cité minière de Montceau-les-Mines
(71), à 20 km de la ville du Creusot.

L’établissement accueille les résidents
dans un lieu convivial et médicalisé
adapté à leurs besoins en terme
d’équipement mobilier et médical,
mais aussi d’accompagnement tant
au niveau du projet de soin que de leur
projet de vie individualisé.
L’établissement accueille également
des résidents atteints de la maladie
d’Alzheimer ou de troubles apparentés
au sein d’une unité de vie protégée
leur garantissant la sécurité, le confort
et l’adaptation nécessaire à la prise en
charge spécifique de leurs besoins.
Réparties sur trois niveaux avec
ascenseurs, les chambres individuelles
sont conçues comme des espaces
personnalisés privilégiant l’intimité et
la tranquillité. Chaque chambre est
équipée d’un mobilier adapté et d’une
salle de bain fonctionnelle.

La mission principale de l’établissement
est de vous assurer un hébergement de
qualité où votre bien être est au centre
des préoccupations des équipes aussi
bien au niveau logistique (hôtellerie,
lingerie, hygiène) qu’au niveau des
soins et des animations. L’établissement
s’engage à assurer la continuité de vie
du résident entre son domicile d’origine
et la résidence en prenant en compte
son histoire et ses habitudes de vie pour
que son intégration soit optimale.
Dans les salles de restauration climatisées,
des repas adaptés aux souhaits des
résidents sont préparés quotidiennement.
Soucieuse de votre confort, toute
l’équipe de la Résidence Les Iris 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.
Le Directeur

WWW.AMAPA.FR

Nombre total de lits d’hébergement
Nombre de lits permanents classiques
Nombre de lits réservés à de
l’hébergement temporaire classique
Nombre de lits permanents consacrés
aux personnes souffrant de la pathologie
Alzheimer ou d’un trouble apparenté

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

72
72
3
13
UVP
20
Oui
Oui
Oui
Oui

Adresse :
30/34 Rue de Dijon
71300 MONTCEAU LES MINES
Horaires des visites :
Visites libres. Etablissement fermé entre
21h et 7h (sauf circonstances
exceptionnelles).
Le secrétariat vous accueille :
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Téléphone : 03 85 67 91 00
Mail : ehpad.iris.secretariat@amapa.fr

ANIMATION ET LOISIRS
Au sein de l’établissement, les animations sont
adaptées en fonction des envies des résidents.
Une
animatrice
établit
un
programme
hebdomadaire et s’attache à varier les
propositions. Des actions spécifiques sont
proposées pour les malades d’Alzheimer ainsi
que des animations autour de la nutrition.
Plusieurs bénévoles contribuent également à
l’animation de l’établissement.

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
- Espace salon de coiffure

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE
ANIMATION
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Activités
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Agents des services
logistiques

Ergothérapeute
Inﬁrmière référente
Inﬁrmières
Aides soignantes

REPAS
Heure

Lieux

7h45 - 8h45

Chambre ou salle
de restaurant

Déjeuner

12h00

Salle de restaurant

Goûter

15h30

Salle de restaurant

Dîner

18h15

Salle de restaurant

Petit déjeuner
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