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L’accueil
Les Établissements de LOGÉA 
accueillent des personnes de plus de 
60 ans, seules ou en couples, en quête de 
sécurité, de confort, de convivialité ou 
encore d’une aide au quotidien.

L’accueil peut être temporaire ou de longue 
durée pour s’adapter au besoin de chacun. 
Un personnel qualifié disponible 24h/24 et 
7j/7 accompagne les résidents. Une équipe 
administrative est présente pour accompagner 
les démarches auprès des intervenants 
extérieurs et financeurs (caisses de retraites, 
mutuelles, etc.).

LOGÉA offre un accompagnement 
individualisé pour maintenir l’autonomie et le 
lien social et lutter contre l’isolement.

Les logements
Les logements sont personnalisables, 
généreux, lumineux et fonctionnels.

Chaque logement dispose d’équipements 
fonctionnels : salles de bains adaptées, volets 
électriques, médaillon d’urgence, boîte aux 
lettres individuelle. Tout est mis en place pour 
faciliter l’autonomie, le confort et la sécurité 
de chacun. 
Les parties communes (salon, bibliothèque, 
terrasses ou jardins arborés, etc.) sont 
accessibles pour les personnes à mobilité 
réduite afin de partager des moments de 
convivialité en toute sécurité.
L’ensemble du linge plat est mis à disposition 
et entretenu par l’Établissement. Vous avez 
également la possibilité, sur demande, de 
faire entretenir vos effets personnels par nos 
services.

L’édito du 
Directeur Général
L’Association LOGÉA s’est construite sur 
des valeurs portées par nos professionnels, 
leurs qualités et leur savoir-être. Nous 
vous accueillons en confiance au sein 
de nos Établissements, où naissent des 
projets vertueux pour chacun d’entre nous, 
résidents, familles et salariés.
Au service d’un public fragile, LOGÉA 
s’efforce de conduire une politique du bien-
être, où le confort et la sécurité sont les 
socles de notre accompagnement.
Après votre installation, vous pourrez 
apprécier nos programmes d’animation, 
la qualité de nos soins et de nos services 
comme ceux de la restauration, portés par 
nos directions.
Nous vous invitons à découvrir au sein de 
nos Établissements l’engagement de nos 
collaborateurs dans le respect et la dignité. 

Paroles d’une coordinatrice
Nos équipes administratives et notre agent de 
maintenance travaillent ensemble à l’arrivée de chaque 
nouveau résident pour faciliter son installation.

Bénédicte,
Coordinatrice 
de la vie sociale,
Villa de Bury 

Ils se font
confiance
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L’animationLe restaurant
Chez LOGÉA, l’animation va au-delà du simple loisir. 

Les animations sont organisées par une personne qualifiée en lien avec un géronto-
psychologue afin de maintenir le lien familial et amical au sein même de l’Établissement. 
Les professionnels veillent au bien-être psychologique du résident en lien avec ses désirs, 
ses habitudes de vie, ses ressources physiques, cognitives et psychologiques. 

Des programmes spécifiques personnalisés sont mis en place avec des activités sensorielles 
(soins esthétiques, stimulation), des animations spécifiques (mémoires, débats, arts) des 
activités ludiques ou sportives ou encore des sorties extérieures. Des repas à thème sont 
également organisés chaque mois pour permettre à tous de se retrouver. 

L’équilibre entre le vivre-ensemble et l’intimité est préservé et apprécié pour que chaque 
résident trouve un lieu de vie adapté à ses attentes.

Une attention particulière est apportée à la restauration, moment privilégié de 
partage et de plaisir.

Un chef  cuisinier et son équipe préparent chaque jour, matin, midi et soir, une restauration 
adaptée cuisinée avec des produits locaux, frais et de saison. 

Le service est proposé à l’assiette, en plateau ou en chambre pour répondre aux envies de 
chacun. Une carte de remplacement est possible pour respecter les goûts et les régimes 
personnels. Les textures sont adaptées aux besoins et/ou prescriptions médicales.

Les résidents ont la possibilité d’inviter leurs proches et leurs amis au restaurant de 
l’Établissement pour le déjeuner ou le dîner. Vous pourrez y partager un repas en famille 
ou entre amis et y déguster les vins de notre cave, soigneusement sélectionnés.

Paroles d’un cuisinier

Au quotidien, je cuisine pour que chaque résident puisse 
se régaler dans le respect de son régime et de ses goûts. 
L’alimentation est très importante dans notre vie et ce, 
à tout âge.Joël,

Cuisinier,
Villa de l’Ermitage

Paroles d’une animatrice

Au-delà de son aspect occupationnel, l’animation va 
surtout permettre aux résidents de faire connaissance et 
de se retrouver autour d’activités qui participent à la vie 
de l’Établissement.Morgane,

Animatrice,
Villa des cinq Sentes
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Des Services À la Personne  
au plus proche de vos besoins

Le soin
Chez LOGÉA, le prendre soin et le confort de vie sont guides.

En Résidences Autonomie ou Résidences Services Seniors, une infirmière 
coordinatrice et des auxiliaires de vie sociale accompagnent chaque résident en fonction 
de ses besoins. 

Les prestations fournies sont adaptées et personnalisées pour permettre un maintien de 
l’autonomie et du lien social.

En EHPAD, les soins sont assurés par des personnels soignants, médecins, infirmiers, 
aides-soignants ou aides-psychologiques formés, passionnés et attentionnés.

Le personnel soignant est présent 24h/24, 7j/7. Une surveillance médicale rassurante 
vient compléter l’aide constante fournie par des équipes engagées.

LOGÉA offre un accompagnement individualisé et favorise le maintien de l’autonomie et 
le lien social. Les services à la personne sont adaptés aux besoins de chacun :

•  Assistance à la personne (exemple : aide à l’habillage, au coucher, à la toilette, à la préparation  
des repas, etc.)

•  Aide à la mobilité (exemple : promenade, courses, etc.)
•  Entretien du logement et travaux ménagers
•  Collecte et livraison du linge
•  Petit bricolage
•  Assistance informatique et Internet à domicile
•  Aide administrative

Nous vous accompagnerons dans vos démarches auprès des financeurs, des caisses de retraites 
et des mutuelles pour les demandes d’aides financières. Nous serons également présents pour 
orienter vos demandes et faciliter vos démarches.

Paroles d’une infirmière
Les métiers liés au soin sont avant tout des métiers 
de contact, d’échanges. Nous sommes aux côtés des 
résidents pour les aider au quotidien et prendre soin 
d’eux. Parfois, il suffit d’un regard pour comprendre un 
résident et répondre à ses attentes.Marilou,

Infirmière,
Le Petit Trianon

Paroles d’un directeur
Chez LOGÉA, le service à la personne ne se résume pas à un 
service ponctuel. Lorsque nous intervenons, nous sommes 
également là pour échanger, pour écouter, pour orienter. Notre 
mission est de maintenir un lien social et de faire la passerelle 
avec d’autres professionnels pour répondre à tous les besoins. 
Notre priorité est le bien-être du résident.

Vincent,
Directeur de l’agence 
de service à la personne 
de Lesparre-Médoc 

50%
RÉDUCTION OU
CRÉDIT D’IMPÔT

Agréé par l’État
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LOGÉA est une structure associative, fortement engagée 
dans la qualité des soins dispensés et le confort de vie.
Elle coordonne dans cet esprit les personnels de santé, 

libéraux ou salariés.

Nos engagements

Plus de renseignements

05 57 833 833

siegesocial@logea.asso.fr 

2 Place Ravezies - Entrée A
33000 Bordeaux

Cr
éa

tio
n 

&
 ré

al
is

at
io

n 
 

 P
ho

to
s 

no
n 

co
nt

ra
ct

ue
lle

s.
 C

ré
di

tis
 p

ho
to

s 
: A

ss
oc

ia
tio

n 
LO

GÉ
A

Nos résidences
RÉSIDENCES SERVICES SENIORS 
1   BORDEAUX 

Villa du Petit Trianon
2   PAUILLAC 

Villa des Acacias
3   PÉRIGUEUX 

Villa Combe des Dames

RÉSIDENCES AUTONOMIE
4   ANGOULÊME 

Villa de Bury
5   AUTERIVE 

Villa Alta Ripa
6   LANTON 

Villa du Littoral
7   LESPARRE-MÉDOC 

Villa Louise Michel
8   MONT-DE-MARSAN 

Villa en Vasconie
9   PÉRIGUEUX 

Villa Occitane
10   SAINT-DENIS-DE-PILE 

Résidence Autonomie Les Platanes

EHPAD
11   AGEN 

Villa de l’Ermitage
12   ARCACHON 

Villa Tchanquée
13   BORDEAUX 

EHPAD du Petit Trianon
14   BORDEAUX 

Villa des cinq Sentes
15   PAUILLAC 

Villa des Acacias
16   SAINT-PIERRE-DE-CHIGNAC 

La Retraite du Manoire

CONFORT ET SÉCURITÉ
RESPECT ET DIGNITÉ

Déclaration n°W332005726 du 13/02/2008 - N° SIRET : 503 365 801 00151
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