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RÉSIDENCE SERVICES SENIORS
VILLA COMBE DES DAMES
À PÉRIGUEUX

Association loi 1901 à but non lucratif.

www.logea.asso.fr

Un cadre de vie agréable
et sécurisé
La Résidence Villa Combe des Dames est située
à 500 mètres du centre-ville, dans un quartier
calme et résidentiel, à proximité des commerces.
Notre Résidence Services Seniors propose 71
appartements de type T1 et T2 pour personnes
seules ou en couples, en quête de sécurité,
de confort, de convivialité ou encore d’une aide au
quotidien. Les espaces collectifs, aménagés et décorés,
sont d’accès libre par toutes et tous.

• Professionnels qualifiés, présents 24h/24
et 7j/7
• Animations quotidiennes, salon de coiffure
et d’esthétique
• Restaurant, produits frais, locaux et de saison
cuisinés sur place chaque jour
• Menu à la carte
• Services à la personne individualisés et
à la demande
• Bibliothèque, salle de projection et salle
informatique
• Aide administrative
• Coordination des soins
• Épicerie coopérative intramuros
• Terrasse panoramique
• Salon privé pour recevoir ses proches lors
de festivités
• Parking privé
• Animaux acceptés

Du T1
Environ 30m²

Au T2
Environ 40m²

Respect et dignité
Les résidents bénéficient de services de qualité
proposés par un personnel qualifié, diplomé
et engagé.
Chez LOGÉA, le prendre soin et le confort
de vie sont guides.
L’équilibre entre le vivre-ensemble et l’intimité est
préservé et apprécié pour permettre à chaque résident
de trouver, au sein de la Villa Combe des Dames,
un lieu de vie adapté à ses attentes.

Un restaurant
Un chef cuisinier et son équipe préparent chaque
jour, matin, midi et soir, une restauration adaptée.
Le service à l’assiette est proposé au restaurant ou
sur plateau dans les appartements. Le restaurant
est ouvert aux personnes de l’extérieur pour des
moments de partage et de convivialité.

Des animations

Des services adaptés aux
besoins de chacun
La Résidence offre un accompagnement
individualisé et favorise le maintien de l’autonomie
et le lien social. L’Association LOGÉA propose,
au sein de la Villa Combe des Dames, des services
à la personne quotidiens adaptés à chacun :

Des animations, des activités sportives et culturelles,
des jeux de mémoire, des débats, des sorties
extérieures et des rencontres intergénérationnelles
sont organisées. Des repas à thèmes sont partagés
plusieurs fois par an.
Par prévention, cette structure a été conçue pour
être adaptée aux contextes sanitaires connus.

• Assistance à la personne (exemple : aide à
l’habillage, aide au coucher, aide à la toilette, etc.)
• Aide à la mobilité (exemple : promenade, courses,
rdv médicaux extérieurs, etc.)
•Entretien du logement et travaux ménagers,
réfection du lit
•Collecte et livraison du linge
• Petit bricolage
• Assistance informatique et Internet à domicile
• Aide administrative
La Direction vous guidera auprès des financeurs,
des caisses de retraites et des mutuelles pour un
accompagnement juste.
L’équipe administrative de l’établissement vous
aidera à orienter vos demandes et à faciliter
vos démarches.

La bibliothèque d’une de nos résidences
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Chez LOGÉA, nous vous accueillons

RÉSIDENCE SERVICES SENIORS

avec envie, pour votre confort de vie.

VILLA COMBE DES DAMES À PÉRIGUEUX

Pour plus de renseignements
ou pour visiter :
Téléphone
05.53.09.33.74

E-mail
villacombedesdames@logea.asso.fr

Adresse
24000 Périgueux

www.logea.asso.fr
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