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UN ACCOMPAGNEMENT  
GLOBAL ET PERSONNALISÉ

Une ambiance familiale  
et chaleureuse

www.les-bougainvillees.com

14130 LE BREUIL EN AUGE

La résidence Les Bougainvillées se situe au cœur du Pays 
d’Auge dans un parc d’un hectare arboré sécurisé. Elle est 
située à dix minutes de Lisieux et Pont l’évêque, accessible 
depuis l’A13, axe Paris – Caen.

Au quotidien, toute l’équipe se mobilise pour vous 
accueillir dans un environnement calme et chaleureux 
dans le respect de votre intimité et de vos habitudes 
de vie.  Nous nous engageons également à favoriser 
l’accueil de vos proches, et les invitons dès à présent à 
venir partager en toute convivialité une cuisine familiale, 
ainsi que les activités du programme d’animation proposé 
par notre animatrice.  Enfin, l’équipe paramédicale vous 
assure un accompagnement personnalisé dans l’objectif 
de vous apporter les soins nécessaires à votre bien-être. 

La résidence est située en plein cœur du Pays d’Auge,  
à 10 min de Lisieux et de Pont l’évêque.

A proximité se trouve la sortie d’autoroute A28, axe Paris - Caen.

ACCÈS  
Comment venir chez nous ?Bienvenue à la Résidence 

LES BOUGAINVILLÉES 



Les résidents sont pris en charge par une équipe médicale  
pluridisciplinaire et permanente composée d’un médecin coor-
donnateur, d’une infirmière coordinatrice, d’une psychologue, 
d’un ergothérapeute, d’une animatrice, d’infirmières présentes 
chaque jour, d’aides-soignantes et d’agents de services hôtelier.

Des professionnels externes à la résidence interviennent en 
fonction des besoins : médecin traitant, soins dentaires, kiné-
sithérapie, pédicure.

La Résidence Les Bougainvillées est un établissement ouvert 
depuis 1992 lié à une convention tripartite signée en 2018.

ESPACES PRIVATIFS
La résidence comprend 40 lits dont 4 chambres pouvant être 
doubles pour des accueils de couples.

Elle est composée de chambres qui sont toutes équipées d’une 
baie vitrée donnant sur le parc d’un hectare.

Chaque chambre est équipée d’une prise TV et d’une prise 
téléphonique, d’une salle d’eau avec douche, lavabo et WC 
adaptée aux personnes à mobilité réduite. Le mobilier se 
compose d’un lit médicalisé, d’une armoire, d’un chevet, d’un 
fauteuil, d’une table et d’une chaise. Toutes les chambres 
peuvent être aménagées selon le goût et l’envie du résident.
Pour garantir la sécurité des résidents, un médaillon relié au 
système téléphonique est remis à chacun d’entre eux.

DES ÉQUIPEMENTS COMMUNS À DISPOSITION
• Un jardin paysagé, clos et sécurisé,
• Un salon de coiffure,
• Un espace commun climatisé,
• Deux salles de restaurant.

RESTAURATION
Le service des repas est assuré en salle à manger et les familles 
et amis y sont les bienvenus pour partager d’agréables moments 
de convivialité.

ANIMATION
Pour ceux qui le désirent et pour contribuer au bien-être de la 
vie quotidienne, des activités diverses sont organisées par une 
animatrice, en relation avec l’équipe pluridisciplinaire et suivant 
le projet de vie personnalisé du résident en relation avec la 
psychologue.

Ainsi les résidents peuvent participer aux ateliers de médiation 
animale, atelier de gym douce, atelier mémoire, jeux de société, 
atelier de cuisine…

Le salon de coiffure étant à votre disposition, une coiffeuse  
intervient chaque semaine. Également, une esthéticienne propose 
différents soins de bien-être au sein de la résidence.

HORAIRES DES VISITES
Les résidents peuvent recevoir leur famille et amis chaque fois 
qu’ils le désirent tous les jours (en respectant l’état de santé 
du résident). Ils peuvent inviter un parent ou un ami à partager 
leur repas, mais ils doivent en avertir l’établissement au moins 
24 heures à l’avance.

DES SOINS  
PERSONNALISÉS  

et adaptés à vos besoins

CAPACITÉ D’ACCUEIL  
et équipements

BIEN-ÊTRE   
et détente 


