NOUVEL AZUR
La Résidence Nouvel Azur est nichée au cœur de la Suisse Normande, à 12 km au nord de Flers, à deux pas de Condé-sur-Noireau, sur les hauteurs verdoyantes du
village de Saint-Pierre-du-Regard. La Résidence Autonomie Nouvel Azur est une
véritable solution intermédiaire dans le parcours de vie d’une personne âgée entre le domicile et l’EHPAD. Elle s'inscrit dans une démarche de logement accompagné afin que chaque Résident puisse vivre en toute indépendance et
liberté dans un cadre agréable, moderne, confortable et sécurisé, sans souci d'intendance. Pour ce faire,
la Résidence Nouvel Azur dispose non seulement de toutes les commodités à sa porte - boulanger, bouchercharcutier, coiffeur, épicerie, supermarché, blanchisserie, services médicaux, Centre Hospitalier de Flers (10 km) - et
propose, sur place, toutes les options de services
nécessaires au bien-être et à la tranquillité du Résident (ménage, repassage, entretien du linge, livraison des repas,
restaurant sur place, aide à l’accompagnement de la personne, cabinet infirmier et kinésithérapeute sur place). Non
médicalisée, la Résidence est cependant agréée SAP (Agrément de Services À la Personne) et surveillée en continue,
une auxiliaire de vie étant présente jour et nuit. De plus, afin de maintenir le lien social, des animations variées sont
organisées quotidiennement.

NOS ATOUTS
♦ Une résidence récente (2013) conçue dans les normes



actuelles de confort et de sécurité

Un système de télésurveillance équipe chaque
logement

♦ Le Résident peut apporter son propre mobilier
♦ La possibilité de venir en séjour permanent ou



Une aide au maintien de l’autonomie via un agrément
de Service À la Personne (SAP)

temporaire



♦ La mise à disposition d’un appartement meublé pour
les séjours temporaires

♦ Une résidence sécurisée avec du personnel présent

Un restaurant panoramique, ouvert aux Résidents et
aux proches, offrant des mets de qualité faits maison
et réalisés sur place, 7j/7, par un cuisinier
professionnel expérimenté

7j/7 et 24h/24

NOS ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS & EXTÉRIEURS


T1



Salon télévision et/ou multimédia



Balcon



T1 communiquant



Cabinet infirmier



Terrasse



T2



Cabinet kinésithérapeute



Terrasse aménagée



Dispositifs d’appel malade



Wifi



Espaces verts

Prises télévision, téléphone et



Contrôle d’accès sécurisé



Salon de jardin



Climatisation



Parking privatif



Piscine intérieure



internet



Ascenseur(s)



Réception



Cuisine professionnelle



Restaurant



Salon privé invités



Frigidaire



Salons



Salle de douche adaptée

 Appartements équipés :


Kitchenette avec plaque de
cuisson

LA RESTAURATION




Différentes options de restauration vous sont



Personnel qualifié

proposées, au restaurant ou en portage à domicile,
afin de correspondre à vos souhaits : formule



Menus validés par la diététicienne


petit-déjeuner, formule déjeuner et/ou dîner, formule
pension complète, menu pour occasions particulières… 

Respect des régimes prescrits

Restaurant ouvert aux familles et invités

Repas à thème et repas spécifiques liés aux



événements (anniversaires, dimanches, jours de fête…)

 Cuisine « maison » réalisée sur place par un cuisinier
professionnel



Carte de substitution



Contrôles sanitaires réguliers

Service à l’assiette

NOS ACTIVITÉS


Atelier mémoire



Animations musicales



Atelier esthétique



Sorties extérieures



Atelier pâtisserie



Échanges intergénérationnels



Jeux de sociétés



Gym douce

NOS SERVICES OPTIONNELS


Blanchisserie



Salon de coiffure et esthétique



Pédicure / Podologue



Kinésithérapie



Maintien de l’autonomie via un Agrément de Service
À la Personne (SAP) : aide à la prise de
médicament, aide à la toilette, aide à l’habillage, aide
administrative, coordination médicale, ménage, petit
bricolage…



Repas invités

OÙ NOUS TROUVER
9 rue Iberthe Bertoux - 61790 SAINT-PIERRE-DU-REGARD
En voiture : Nationale 158 - Autoroute 84 : sortie Condé-sur-Noireau
02 31 09 17 39
nouvel-azur@les-matines.fr

Z.A Les Portes de Diane — Boulevard de Verdun — 76120 LE GRAND QUEVILLY
Tél. : 02.32.08.19.08

