TARIFS

Croix-Rouge française
98 rue Didot
75694 Paris Cedex 14
Tél. 01 44 43 11 00
www.croix-rouge.fr
ÉTABLISSEMENT D’HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES

Le prix de journée hébergement
et le ticket modérateur est fixé
annuellement par le conseil
départemental du Calvados.
Un dépôt de garantie correspondant à un mois de loyer est
exigé.
Diverses prestations annexes
sont proposées par l’établissement : coiffure, boutique, repas...
Les tarifs sont disponibles au sein
de l’établissement.

Croix-Rouge Française
EHPAD «Les Embruns»
1, chemin du Salandon
14 520 PORT-EN-BESSIN
Tél. : 02 31 10 48 41
ehpad.port-en-bessin@croix-rouge.fr

Accueil
du lundi au samedi
9h-12h30 et 13h30-18h

Retrouvez toutes les informations sur
croix-rouge.fr ou pourvous.croix-rouge.fr
EHPAD

«LES EMBRUNS»
PORT-EN-BESSIN

NOTRE ÉTABLISSEMENT
Construit en forme d’étoile, notre établissement vous propose des espaces intérieurs et
extérieurs individualisés et chaleureux.

NOS PRESTATIONS
• L’hébergement :
120 chambres individuelles de 20m2 meublées
et équipées d’une salle d’eau, d’une télévision,
d’un accès internet en wifi et d’un appel
malade.
Vous pouvez apporter vos meubles et objets
personnels.

NOS SOINS
Le médecin coordonnateur est garant de la
qualité des soins.
Notre équipe soignante est composée d’une
infirmière coordinatrice, d’une psychologue,
d’infirmiers, d’une ergothérapeute, d’aidessoignants et d’aides de vie.
Le résident garde son médecin traitant et a le
choix de ses intervenants libéraux (médecin
spécialiste, kinésithérapeute, pédicure...).
L’équipe encadrante est présente le week-end.

Dès l’entrée, vous êtes accueillis par un puits de
lumière constituant un vaste noyau central sur
l’accueil et le salon.
Ce véritable cœur de la maison ouvre sur :
• l’espace convivial menant à la salle à manger
des résidents,
• les quatre unités protégées ainsi que sur le
pôle d’activités de soins adaptés (PASA),
• les bureaux administratifs et la salle
d’animation,
• un escalier circulaire conduisant aux six
espaces de vie ainsi qu’aux bureaux de
direction et aux salles de soins.
Notre établissement est entouré d’espaces
verts avec notamment des jardins clos dédiés
aux résidents des unités protégées.
A l’étage, des terrasses aménagées offrent un
espace détente aux résidents et leur famille.

• La restauration :
Nous disposons d’un service de restauration
soigné respectant les différents régimes
prescrits.
Vous pouvez aussi réserver un espace dédié
pour accueillir votre famille ou vos amis à
déjeuner en toute intimité.
• La blanchisserie :
Les draps, taies d’oreiller, couvertures,
serviettes de table et linge de toilette sont
fournis et entretenus par un prestataire.
Nous vous proposons également un service
d’entretien de votre linge personnel.
• Le service technique :
Pour le confort de tous les résidents, une équipe
de service technique assure l’entretien des
locaux et réalise les travaux de maintenance.

Le PASA (Pôle d’Activités de Soins Adaptés)
permet d’accueillir les personnes ayant des
troubles du comportement modérés. Il propose des activités individuelles ou collectives
adaptées aux besoins des résidents.
Animation et vie sociale
Chaque semaine, notre animateur
propose des activités artistiques,
culturelles et de loisirs dynamisant
la vie sociale et l’épanouissement individuel.

