Recréez votre "chez vous", avec votre
mobilier et vos animaux de compagnie

Une équipe à votre service
Pôle Hôtelier

Pôle Administratif
Directeur
Secrétaire Comptable
Homme d’Entretien

Responsable Hôtelière
Chef et Second en cuisine
12 Agents de Services
Hôteliers (ASH)

Pôle Médical
Présence infirmière de 6h à 21h30

Médecin Coordonnateur
Psychologue
Psychomotricien(ne)
7 Infirmières (dont 1 Infirmière
Coordinatrice)
21 Aides-Soignantes / Aides
Médico-Psychologiques (AS/AMP)

Bienvenue aux Monts du Matin !

Autres professionnels
intervenant à titre libéral

Une résidence tout en rez-de-jardin

Hospitalisation À Domicile de
Crest - Médecins Généralistes 4 Kinésithérapeutes - Dentiste Pédicure / Podologue
Orthophoniste
Coiffeuse / Esthéticienne

Résidence Les Monts du Matin
Chemin de la Panetière - Domaine des Monts du Matin

Coiffeuse

26300 BESAYES

Tél. : 04 - 75 - 05 - 96 - 06
Fax. : 04 - 75 - 71 - 34 - 12
Email : secretariat@lesmontsdumatin.fr
Un cadre d’exception

Service à l’assiette

Atelier Esthétique

Des repas préparés sur place

Les repas préparés sur place par nos cuisiniers
respectent l’équilibre alimentaire, les apports nutritionnels,
la qualité, la saisonnalité, l’approvisionnement local et les
régimes spécifiques des résidents. Des repas visiteurs
sont disponibles tous les jours, avec une mise en bouche
supplémentaire.

Comment mieux découvrir la résidence ?

 En parcourant notre site internet
www.lesmontsdumatin.fr
 En découvrant la vie sociale sur le blog
www.lesmontsdumatin.blogspot.fr et
www.facebook.com/lesmontsdumatin
 En participant aux réunions d’information
organisées un jeudi sur deux à 14h.

Un établissement moderne, soucieux de l’environnement

Aquarium de l’Unité Protégée

Un programme quotidien d’animations variées

Préparation de la soupe
- Atelier Pluche

Atelier relaxation avec la Psychomotricienne

Digne représentant
de nos 12 Poules &
Coqs

Remue-méninges
Atelier mémoire avec
l’Orthophoniste

Diva, chienne d’une
résidente

Médiation Animale

Groupe de discussion
avec la Psychologue

En gériatrie, la Psychomotricité permet de stimuler les
fonctions motrices et corporelles qui ont un lien avec les
fonctions cérébrales (Equilibre, Coordination, Mémoire, …).
Ces activités ralentissent les effets du vieillissement et les
symptômes des maladies neurodégénératives de type
maladie d’Alzheimer, et apportent du bien-être et du
confort, à nos résidents.
Gym douce
- Equilibre

Atelier Créatif

Atelier Pâtisserie - Crêpes le Samedi

L’intergénérationnel,

au cœur de notre projet
de vie sociale.

Les Blouses Roses du jeudi

Chorale

Ecole de Bésayes

Jardinage & Ferme

Salle Sensorielle Snoezelen

Chaton né à la ferme

Poneys, chiens et chats, poissons, poules et coqs, la
médiation animale est une notion importante aux Monts
du Matin. Les animaux de compagnie de nos résidents
sont également les bienvenues.
Bella, mascotte des Monts du Matin

Visite de l’école de
Croze-Hermitage

Décoration Florale
Activité Musique

Messe

Karaoké - Activité Blog

Sorties hebdomadaires en minibus

Traversée de la Drôme à Vélo

