
La résidence des Tourelles est située à Saint-Dyé-sur-Loire à 
15km de Blois, 10km de Mer et 5min du château de Chambord.

De Blois, prendre la D951 direction Orléans sur environ 12km.

SARL La Résidence des Tourelles - Capital social : 1 000 € - RCS Blois
Siret 49835277200020 - Code NAF 8730A - FINESS 410005045

Pour toutes informations complémentaires, contacter 
la Résidence : visite tous les jours de la semaine et                                                 
les week-ends sur rendez-vous.

RÉSIDENCE 
Les Tourelles

4 rue du Mail
41500 Saint-Dyé-sur-Loire

02 54 81 66 83
c o n t a c t @ re s i d e n c e d e s t o u re l l e s . c o m
www.residencedestourelles.com
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ACCÈS
comment venir chez nous ?BIENVENUE

dans la résidence Les Tourelles

AUX PORTES DE LA 
VALLÉE DE LA LOIRE

ÉTABLISSEMENT D’HÉBERGEMENT POUR 
PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES

Saint-Dyé-sur-Loire

Un accompagnement global 
& personnalisé

Une ambiance familiale 
& chaleureuse

La résidence se situe au cœur du charmant village 
de Saint-Dyé-sur-Loire, à proximité du château                       
de Chambord, dans le canton du Blaisois.

D’une capacité de 59 résidents, elle vous offre                     
une ambiance conviviale et chaleureuse et vous 
garantie une qualité de vie paisible tout en préservant 
le lien social, que ce soit en séjour permanent                                   
ou temporaire.

Conçue de plain-pied autour des patios aménagés et 
parfaitement accessibles, elle bénéficie d’un cadre 
de vie agréable  et permet de conserver votre liberté 
personnelle, sans rien vous imposer mais en vous 
incitant à entreprendre et développer des activités 
à la mesure de vos goûts et de vos possibilités 
physiques et intellectuelles.

Au quotidien, l’ensemble de l’équipe se mobilise 
pour vous apporter toute l’attention nécessaire                                 
à votre bien-être. Nous nous engageons également 
à favoriser l’accueil de vos proches, et les invitons             
dés à présent à venir partager en toute convivialité 
une cuisine familiale, et pourquoi pas, certaines 
activités du programme d’animations.

La direction



Des animations variées et adaptées pour tous

Tous les jours de la semaine, des animations vous 
sont proposées : culturelles, ludiques, manuelles, 
thérapeutiques, échanges intergénérationnels et bien 
d’autres encore… 

Des sorties sont également organisées.

ANIMATIONS
et vie sociale

Tous les mois, les résidents et familles se réunissent 
pour fêter les anniversaires. Les fêtes traditionnelles                                
de l’année sont aussi l’occasion d’organiser des animations 
thématiques en présence de vos proches et amis.

www.residencedestourelles.com

Une équipe médicale pluridisciplinaire qualifiée et formée 
à l’accompagnement des personnes âgées en perte 
d’autonomie veille au quotidien à votre santé. Elle établit, 
en concertation avec le résident et sa famille, le projet 
d’accompagnement personnalisé mis en place dès votre 
arrivée.

• Médecin coordonnateur 
• Infirmière référente
• Infirmières
• Aides-soignantes
• Aides médico-psychologiques
• Psychologue
• Agents de services hôteliers 

D’autres professionnels externes à la résidence sont 
également à même d’intervenir en fonction des besoins et 
selon le libre choix du résident (pédicure, kinésithérapeute, 
orthophoniste...)

La résidence est partenaire des principaux centres 
hospitaliers de la région. Elle collabore avec de nombreux 
services extérieurs spécialisés : gériatrie, neurologie, 
cardiologie, psychiatrie, laboratoires…

UNE PRISE EN SOINS
personnalisée & adaptée à vos besoins

VOTRE CONFORT
à la résidence Les Tourelles
En séjour permanent ou temporaire, nos chambres 
individuelles d’une surface de plus de 22m²                             
vous offrent un espace privatif confortablement 
aménagé, d’un mobilier favorisant le maintien de 
l’autonomie. Nous vous conseillons de la personnaliser 
en y apportant petits meubles et objets familiers.

Elles sont toutes dotées d’une salle d’eau comprenant 
une douche, un lavabo et un WC adapté aux personnes 
à mobilité réduite avec un dispositif d’appel malade.

Les espaces communs 
à disposition

• Coin salon
• Salle de Restauration 
• Espace activités
• Salon de coiffure et 

d’esthétique 
• Patios sécurisés

Une cuisine goûteuse pour les plaisirs de la table
Pour que manger reste un vrai plaisir, la cuisine est 
préparée sur place par le chef.  Elle s’adapte en fonction 
de votre régime alimentaire. 
Les familles et amis sont les bienvenus pour partager        
les repas et d’agréables moments de convivialité                             
dans  cet espace lumineux et chaleureux.

Une unité de vie protégée de 12 chambres individuelles 
est spécialement conçue pour les personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés.                                       
Cet espace de vie est aménagé pour assurer une vie sociale 
sécurisée au sein d’une architecture adaptée qui permet 
aux résidents d’évoluer dans des conditions optimales            
de sécurité et de confort. 
Des activités spécifiques rythment la journée                                                  
des personnes accueillies.

L’UNITÉ PROTÉGÉE


