Résidence médicalisée

Pour vous rendre

Éleusis

Notre environnement
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En voiture
À 14 km du centre-ville de Lyon
Possibilité de parking gratuit à disposition des visiteurs
En bus
Lignes 72 et 98, arrêt “Marcy Sources”
En train

La Résidence Éleusis est entièrement dédiée
aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
ou d’un trouble apparenté. Elles y sont accueillies
à tous les stades de la perte d’autonomie psychique
ou physique.

Nos solutions d’accueil
Séjour permanent
Un accompagnement 24h/24 et 7j/7 dans
un environnement adapté et sécurisé lorsque
la prise en charge médicalisée est nécessaire.
Court séjour
Pour une convalescence, en sortie d’hospitalisation,
un besoin ponctuel de repos ou pendant
les vacances de vos proches...

Marcy-L’Étoile
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TER ligne Lyon Perrache/Sain-Bel,
arrêt “La Tour-de-Salvagny”
TER ligne Gorge de Loup/Marcy-L’Étoile,
arrêt “Campus Mérieux”

Résidence Éleusis
248 rue des Sources - 69280 Marcy-L’Étoile
Tél. : 04 78 44 22 99 – Fax : 04 78 87 83 66
eleusis-marcy@domusvi.com
Retrouvez toute l’actualité de notre résidence sur

www.eleusismarcy.com
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À 15 minutes de Lyon, la Résidence Éleusis
est installée au cœur des coteaux, dans le village
de Marcy-L’Étoile. Située à proximité du parc
départemental de Lacroix-Laval, véritable “poumon
vert” de l’ouest lyonnais, elle bénéficie d’un
environnement calme et verdoyant. Son grand
jardin, entièrement sécurisé, est très apprécié
des résidents et de leurs familles qui aiment
s’y promener ou s’y reposer.

ROUTE DE SAIN-BEL

Nos atouts
Une spécialisation dans la prise
		 en charge de la maladie d’Alzheimer
Une architecture adaptée,
		 un environnement sécurisé

Un lieu conçu
pour votre confort
et votre bien-être

Une équipe renforcée et formée,
		 une prise en soins spécifique

Des activités
et animations à partager
Des animations pour votre détente
et susciter votre curiosité
Des activités comme à la maison, 		
divertissantes et à visée thérapeutique
Des activités intergénérationnelles
afin de faire entrer le rire des enfants
dans la résidence
La participation de vos proches aux
événements festifs

Un grand jardin entièrement sécurisé et aménagé
d’espaces détente, d’un parcours psychomoteur,
d’un jardin des senteurs et d’un jardin thérapeutique
Une architecture spécifique favorisant
le sentiment d’espace et la liberté de circulation
Une agora centrale, lieu de vie et carrefour de 		
rencontres et d’échanges entre résidents,
familles et soignants
Des chambres personnalisables avec salle de bains
individuelle ; la pluparts sont exposées côté jardin
et les chambres doubles permettent d’accueillir
des couples

La table d’hôte
DomusVi
Des repas variés et savoureux cuisinés sur place

Des ateliers mémoire, zoothérapie, gymnastique
douce, musicothérapie...

Des fruits et légumes de saison privilégiés

Des sorties et moments de convivialité réguliers

Le respect des préférences et régimes alimentaires

Des menus élaborés par une diététicienne

L’accompagnement
personnalisé DomusVi

Le petit-déjeuner servi en chambre, le déjeuner
et le dîner au restaurant

Une entrée en résidence étudiée avec vous
et vos proches

Une table d’hôte ouverte aux invités sur réservation

Une écoute attentive pour déterminer
votre projet de soin

Des vins à la carte

Une équipe formée et qualifiée à votre écoute,
des professionnels extérieurs libéraux peuvent
compléter la prise en charge
Une attention permanente à votre bien-être
et à votre détente
Un dialogue favorisé avec vos proches

