Les Pérolines

www.les-perolines.com

La sérénité

a son village

Le village de Saint André le Gaz résonne encore des
bruits réguliers des dévidoirs et métiers à tisser. Chaque
foyer attendait le passage du roulier qui apportait
canettes et matières premières et repartait avec les
pièces de tissu vers Voiron. C’est ici, dans ce calme
village situé au cœur de la région Rhône Alpes, entre
Lyon et Chambéry que se cache Les Pérolines.
Cette maison de retraite est une petite résidence qui
respire le calme et la sérénité. Son parc arboré lui
donne une ambiance conviviale et chaleureuse,
sa taille modeste lui permet une prise en charge des
résidents individuelle et attentive.
Implantée à proximité de la gare SNCF et
des commerces (salon de coiffure, boulangerie,
bureau de tabac-prese, pharmacie, bar, restaurant,
superette) près de La Poste, de l’Eglise et de la Mairie,
Les Pérolines et ses résidents font partie du décor et
de la vie de ce charmant village.

La maison de Retraite Les Pérolines est un établissement
privé, se constituant en SARL (Société à Responsabilité
Limitée).

■ Date d’ouverture : Janvier 1991.

Bien-être & détente
Pour que manger reste un plaisir, la cuisine servie aux
résidents est diététique mais goûteuse et s’adapte
à tous types de régime. Le service est assuré en salle
à manger et les familles et amis y sont les bienvenus pour
partager d’agréables moments de convivialité.
Pour ceux qui le désirent et pour contribuer au bien être
de la vie quotidienne, des animations sont organisées
régulièrement. Elles permettent de donner “ une
âme ” à la maison. Ainsi, tous les jours de la semaine,
des activités personnalisées sont proposées (jeux de
société, ateliers divers…). Chaque jour le journal local,
le Dauphiné, est distribué. Une musicothérapeute
intervient un après-midi par semaine et des animations
musicales (chanteurs ou musiciens indépendants)
sont mises en place. Un office religieux est célébré
un mercredi après-midi par mois. Des rencontres
intergénérationnelles sont organisées avec les enfants
du catéchisme de la commune. Enfin, la bibliothèque
municipale de Saint André le Gaz propose des prêts de
livres et de CD à nos résidents. Il est également possible,
pour les résidents qui le souhaitent, de faire appel à des
coiffeuses à domicile.

Les Pérolines se situent au centre du
village de Saint André le Gaz, à proximité
de la gare SNCF et des commerces.
La résidence comprend 14 chambres
individuelles et une double.
Celles-ci sont composées d’un mobilier
de qualité comprenant un lit médicalisé,
un chevet, une armoire murale, un
bureau, une chaise et un fauteuil
(les résidents peuvent, s’ils le désirent,
apporter leur mobilier personnel). Elles
disposent

d’une

ligne

téléphonique

privée et d’un système d’appel soignant.
Elles ont chacune un cabinet de
toilette.
Chaque chambre peut être aménagée
selon l’envie et le goût du résident.
Le grand salon et le parc viennent
également agrémenter la vie de tous les
jours.

Un encadrement médical

attentif & attentionné

Au sein de la structure, les résidents sont pris en charge par deux aides
soignantes. Les soins sont assurés par des infirmiers libéraux qui
interviennent au sein de la résidence tous les matins, après-midi et le
soir.
Une surveillance générale est assurée jour et nuit.
D’autres professionnels interviennent en fonction des besoins :
médecins, kinésithérapeutes…
Les consultations médicales se font dans les chambres de façon à
respecter l’intimité des résidents. Une infirmerie est également
disponible et permet l’accès aux dossiers médicaux et aux médicaments
des résidents.

Où sommes-nous ?
La maison de retraite Les Pérolines est située, entre Lyon et Chambery, au nord ouest du département de l’Isère, à environ 10 minutes de la Tour du Pin et de Pont de Beauvoisin.

Comment venir chez nous ?
L’établissement est bien desservi par le réseau routier. Ainsi, en venant de Lyon, il est possible
d’arriver par l’autoroute A43 (qui relie Lyon et Chambery), sortie par la D 1006 en direction de
Saint André le Gaz et en suivant successivement les routes de Lyon puis Chambéry.
On peut aussi rejoindre la Maison de Retraite en train (elle se situe à 300 mètres de la gare) en
prenant la ligne Chambéry-Lyon. L’établissement se trouve également à proximité d’un arrêt
de bus.
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Horaires de visites

Les résidents peuvent recevoir leur famille et amis chaque fois qu’ils le désirent, entre 6H30 et 21H30, tous les jours (en respectant l’état de santé du résident).

Animaux

L’établissement n’accepte pas les animaux domestiques.

