NOS PRESTATIONS

L’EHPAD L’AMBROISIE est un lieu de vie de petite
taille (33 résidents) où va se dérouler une partie de l’existence de la personne âgée. Nous avons ainsi la chance d’avoir le temps de faire connaissance, de s’apprivoiser et de
vivre ensemble.
Il nous revient d’accompagner les résidents. Cette volonté
ne saurait exister sans la mise en place de moyens humains
et techniques adaptés grâce à l’encadrement médical. La vie
doit continuer à se dérouler dans les meilleures conditions
possibles tout en respectant le vécu antérieur de la personne.
Nous souhaitons pouvoir proposer à nos futurs résidents
un lieu de vie agréable, dans lequel ils pourront être accueillis dans un logement privé afin de recréer un « chez
soi ».
Nous devons leur permettre de rester acteurs de leur vie.
La liberté d’aller et venir sera préservée. La liberté individuelle sera respectée. Le maintien des libertés doit tenir
compte du rapport bénéfice-risque de chaque situation
ainsi que des situations légales.
Si les conditions de vie matérielles et morales peuvent faire
beaucoup, il est également essentiel d’arriver à offrir une
ambiance chaleureuse dans laquelle la personne âgée pourra, à son rythme, bénéficier d’un entourage favorisant le
respect de l’indépendance et le droit de faire dignement
son dernier parcours de vie.
Un livret d’accueil est à votre disposition pour mieux vous
faire connaître l’établissement et chaque membre de l’équipe reste à votre disposition pour répondre à vos attentes.

LES SERVICES A VOTRE
DISPOSITION

VOTRE CHAMBRE

COURRIER

Les chambres sont équipées d’un lit médicalisé et de
l’appel médical ainsi que du mobilier suivant : table de
chevet, placard, bureau, fauteuil, chaise ,téléphone .
Chacun reste libre d’apporter son mobilier personnel
de manière à personnaliser comme il le souhaite sa
chambre.

Le courrier est relevé et distribué chaque jour. Une
boîte aux lettres est à votre disposition à l’accueil. Si
vous souhaitez recevoir des journaux il vous suffit de
le faire savoir au bureau et nous vous les commanderons.

LES REPAS
Les petits déjeuners vous seront servis en chambre, le
déjeuner et dîner dans la salle à manger ou en chambre si vous le souhaitez.
Vous avez la possibilité d’inviter des membres de la
famille ou des amis à déjeuner, il vous suffit simplement d’en avertir le bureau 72 h à l’avance.
LE LINGE ET SON ENTRETIEN
Le linge de maison (drap, serviette) est fourni et entretenu par l’Ambroisie.
Le linge personnel peut être traité par la famille ou être
confié à un prestataire externe moyennant un forfait
mensuel.
VISITE
Le résident peut recevoir sa famille ou ses amis chaque
fois qu’il le désire .

CONNEXION INTERNET
L’établissement est doté du wifi. Si vous le souhaitez
Vous pouvez apporter votre ordinateur portable.

PRESTATIONS DIVERSES
Une boutique est à votre disposition pour l’achat de
produits d’hygiène. Pour des commandes particulières, vous pouvez faire votre demande auprès de la
Maîtresse de Maison.
ESTHETIQUE - COIFFURE
Une esthéticienne vous propose ses services une fois
par mois et une coiffeuse est présente chaque semaine, si vous avez besoin de leurs services il vous suffit
de prendre RDV auprès du bureau d’accueil.
CULTE

ANIMATION
Un grand nombre d’activités et de sorties sont proposées à l’Ambroisie (gymnastique, repas à thème, loto
pique-nique). Chacun est libre d’y participer selon ses
envies.

La maison de retraite « l’Ambroisie » accueille toute
personne quelles que soient ses croyances et opinions. A votre demande, une religieuse peut venir
vous porter la communion. Vous pouvez aussi recourir
aux services d’un prêtre.

PRESENTATION DE LA MAISON
L’EHPAD - L’AMBROISIE est située :
Il s’agit d’un E.H.P.A.D
8 rue de Hautin
64200 Biarritz
A 400 m du centre-ville et de la plage.
La maison de retraite est desservie par la ligne
régulière de bus urbain A1, arrêt à 200 m.
La Mairie de Biarritz met à disposition de la population une navette urbaine gratuite pour se
rendre au centre-ville. Un arrêt est à votre disposition, en bas de la rue de Hautin, à votre droite
vers le rond-point.

Etablissement hébergeant des personnes âgées
dépendantes.
Etablissement privé à but lucratif. S.A.S (société
à actions simplifiées).
Directrice : Mme OLAS Marie.
La maison de retraite « l’Ambroisie » de taille
moyenne, a su conserver un caractère familial.
Elle dispose de 30 chambres avec la possibilité
d’un accueil en chambre double pour une capacité de 33 résidents. Les chambres sont équipées d’une terrasse ou d’un balcon.
(hormis les chambres de la villa)

Horaires d’accueil
du Lundi au Vendredi
8h30 à 12h et de 14h00 à 18h30
Site internet : www.ambroisie-biarritz.com
Adresse mail : contact@ambroisie-sas.com
Tél : 05.59.41.20.61 / Fax : 05.59.23.33.19

