
2 avenue des Belges - 01000 Bourg-en-Bresse 
Tél. : 04 74 23 85 00 - contact@ehpadlespeupliers.fr

www.ehpadlespeupliers.fr

RENCONTRONS-NOUS ET ÉTUDIONS ENSEMBLE VOTRE PROJET,
SUR SIMPLE RENDEZ-VOUS !

UN EMPLACEMENT IDÉAL QUI SIMPLIFIE VOTRE QUOTIDIEN !
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Séjour permanent
Un accompagnement 24h/24 et 7j/7 dans un environnement 
adapté et sécurisé lorsque la prise en charge médicalisée est 
nécessaire.

Court séjour
Pour une convalescence, en sortie d’hospitalisation,
un besoin ponctuel de repos ou pendant les vacances de vos 
proches.
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 NOS SOLUTIONS D’ACCUEIL

    CONFORT & BIEN-ÊTRE        AU CŒUR DE BOURG        ENTIÈREMENT RÉNOVÉ
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À quelques pas du quartier dynamique du Champ de Foire, à 

proximité du marché et des commerces, notre résidence offre 

un cadre confortable et calme à l’abri de l’agitation urbaine. 

Son emplacement au cœur de Bourg-en-Bresse permet un 

accès très facile par les transports publics.

C’est un établissement où Il fait bon se détendre dans notre 
magnifique jardin paysagé, pour personnes autonomes, 

semi-autonomes ou dépendantes.

 PÔLES SOINS & ADMINISTRATIF 
Prendre soin de vous et de votre santé est l’engagement de 
toute l’équipe, médecin coordonnateur, infirmiers, aides-soignantes, 

aides médico-psychologique, ergothérapeute.  

Notre équipe soignante, présente 24h/24 et 7j/7, accompagne les 

personnes selon leur perte d’autonomie, de manière personnalisée. 

Nous vous apporterons toute l’aide nécessaire à la réalisation du 

dossier APA, et nous vous accompagnerons dans vos démarches 

administratives à effectuer.

Être bien et en sécurité est un de nos objectifs, de part un 
environnement adapté, ergonomique et accueillant.

 UNE SITUATION IDÉALE

 Chambre simple
de 18 à 20 m2

 Chambre double
de 22 à 25 m2
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Rencontrons-nous et étudions ensemble votre projet, sur simple rendez-vous    en appelant au 04 74 23 85 00 + d’informations sur  www.ehpadlespeupliers.fr 

 LE RESTAURANT
Notre chef cuisinier et son équipe vous font profiter de repas 
savoureux et de mets diversifiés pour le plus grand plaisir de 

tous. Les menus sont élaborés avec soin, avec des fruits et légumes 

de saison. Les déjeuners et les dîners sont servis dans notre salle 

de restaurant, «la Guinguette», au bord de la Reyssouze. Le petit 

déjeuner est servi en chambre à partir de 7h45. Le restaurant est 

ouvert aux invités sur réservation.

Nous avons à cœur de respecter les régimes alimentaires de 
nos résidents.

 LES JARDINS DU SANS SOUCI

 LES ANIMATIONS
L’animation auprès des résidents est essentielle. 

Des activités variées et diversifiées, qu’elles soient musicales, 

culturelles vous sont proposées. Différents ateliers cuisine et 

lecture sont également mis en place. 

En complément, notre ergothérapeute propose des ateliers 

gym douce et les soignants des activités spécifiques et 

adaptées à certains résidents.

La table magique ou Tovertafell permet des activités 

interactives pour les personnes atteintes de troubles cognitifs 

et suscite des réactions et des émotions positives.

 CONFORT ET BIEN-ÊTRE

  La résidence les peupliers 
entièrement rénovée,
vous offre un lieu de vie 
confortable, accueillant 
et sécurisant.

Entièrement rénovée, la résidence Les Peupliers offre des 

espaces intérieurs chaleureux, avec une décoration et un 

ameublement soignés. Des salons, lieux de rencontre et de 
convivialité, sont mis à la disposition des résidents afin qu’ils 

puissent recevoir leurs familles.

Nos jardins ont été entièrement repensés et rénovés, 

ils vous inspireront calme et tranquillité. Le parc est sécurisé avec 

des équipements de parcours de santé pour favoriser la mobilité 

et le maintien de l’autonomie de manière ludique.

Cet ensemble, convivial et confortable, est idéal pour 
se reposer ou se promener aux beaux jours.

Entièrement rénovées, les chambres sont d’une qualité 

hôtelière tant au niveau de la décoration que du mobilier. 

Très lumineuses, elles sont avant tout fonctionnelles et 

adaptées à l’accueil des séniors.

  Téléviseur écran plat 
  Un ou deux Lit médicalisés

(selon chambre simple ou double) 
  Veilleuse pour la nuit 
  Système d’appel sur tête de lit 
  Système d’appel dans les toilettes
  Placard aménagé - penderie 

  Balcon pour la plupart
  Éclairage automatique 
  Douche à l’italienne 
  Large plan de vasque
  Wc suspendu 
  Meuble de rangement
  Fauteuil confortable

 LES CHAMBRES

  Nouveau kiosque 
pour des animations 
extérieures


