
UN ACCOMPAGNEMENT  
GLOBAL ET PERSONNALISÉ

Dans un cadre convivial et chaleureux
40 Rue Raoul Bayou - 34500 BÉZIERS 

Tél. : 04.67.31.83.90 - Mail : contact@feuillantine-orb.com
www.feuillantine-orb.com

Société par Actions Simplifiées au Capital de 92000€ 
RCS BÉZIERS 349 415 257
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www.feuillantine-orb.com

Résidence  
Les Feuillantines

Traversée par l’Orb et entourée de vignobles, Béziers est 
une ville aux couleurs Méditerranéennes et à la culture forte. 

Située à 33 km de Narbonne et 70 km de Montpellier, sa 
renommée contemporaine s’est faite à travers la viticulture, 
son équipe de rugby à XV ou encore sa feria. 

C’est ici, en périphérie urbaine, sur le Plateau de Montimaran 
et dans un quartier résidentiel, que se trouve la résidence 
Les Feuillantines.

COMMENT VENIR CHEZ NOUS ?
L’établissement est accessible, par le réseau routier, en provenance 
de Narbonne ou de Montpellier :

• Depuis l’autoroute A9 rejoindre l’A75 en direction de Béziers-Centre, 
puis prendre la sortie 64.
• La résidence est également accessible depuis la Gare SNCF 
de Béziers (la plus proche)
• Bus 5 jusqu’à la station Carrefour du Gausselet, puis prendre 
la correspondance Bus C jusqu’à l’arrêt « Les Feuillantines ».

La résidence Les Feuillantines est située dans le département 
de l’Hérault, entre Narbonne (33km) et Montpellier (70km).

La résidence Les Feuillantines est un établissement privé lucratif.
• Date d’ouverture : 10/08/1988
• Date signature du renouvellement de la convention tripartie 
(convention signée entre l’établissement, l’ARS et le Conseil 
Départemental) : 15/12/2015
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Un accompagnement global  
et personnalisé

Bien-être  
et détente

RESTAURATION
Le service des repas est assuré en salle de restauration principale. 
Les familles et amis des résidents y sont les bienvenus pour 
partager d’agréables moments de convivialité.

ANIMATIONS
Pour ceux qui le désirent et pour contribuer au bien-être de la vie 
quotidienne, des activités diverses sont organisées par une ani-
matrice diplômée, avec la participation de la psychologue. Ainsi 
les résidents peuvent participer aux ateliers de musicothérapie, 
de gymnastique douce, de repas à thémes ou thérapeutiques, 
de groupes de parole, de jeux de société et du traditionnel loto. 
La salle d’activités permet d’organiser des activités manuelles 
(créations, poterie, peinture), et les nombreux espaces salons 
offrent des lieux de rencontres privilégiées entre les résidents 
et leurs familles.

HORAIRES DE VISITES
Les résidents peuvent recevoir leur famille et amis chaque fois 
qu’ils le désirent (en respectant l’état de santé du résident). Ils 
peuvent également convier un parent ou un ami à partager leur 
repas après en avoir averti l’établissement au moins 24 heures à 
l’avance. L’établissement n’accepte pas les animaux domestiques.

Les résidents sont accompagnés au quotidien par une équipe 
médicale pluridisciplinaire et permanente composée d’un 
médecin coordonnateur, d’une infirmière référente (pour le ser-
vice des soins en relation avec les familles), d’infirmières, d’une 
psychologue, d’aides-soignants, d’aides médico-psychologiques 
et d’agents de service hôtelier.

Des médecins traitants et kinésithérapeutes interviennent dans 
l’établissement dans le respect du libre choix de chacun. D’autres 
professionnels sont également à même d’intervenir en fonction 
des besoins des résidents : pédicures et orthophonistes.

Capacité d’accueil

La résidence comprend 41 lits, dont 14 en unité protégée 
dédiée aux personnes atteintes de la Maladie d’Alzheimer 
ou apparentée. Ce lieu de vie intimiste permet au résident 
d’évoluer en toute sécurité dans un environnement parfai-
tement adapté. La résidence propose également un service 
« Accueil de Jour » de 6 places, du lundi au vendredi.

ESPACES PRIVATIFS
Chaque chambre est équipée d’une prise TV et d’une prise 
téléphonique, d’une salle d’eau avec douche, lavabo et WC, 
adaptée aux personnes à mobilité réduite. Le mobilier se 
compose d’un lit médicalisé, d’une armoire, d’un chevet, 
d’un fauteuil, d’une table et d’une chaise. Chaque chambre 
peut être aménagée selon le goût et l’envie du résident.
Pour garantir la sécurité, un système d’appel est installé 
dans la chambre et la salle d’eau. Il est relié directement au 
personnel soignant.

ESPACES COMMUNS
La résidence dispose d’une vaste salle de restaurant et d’un 
salon principal. Des espaces détente sont installés de part et 
d’autre, propices aux rencontres ou tout simplement pour se 
reposer. Une belle terrasse et un jardin sont accessibles à tous. 
Une balnéothérapie permet aux résidents, qui le souhaitent, 
d’accéder à un véritable moment de bien-être. L’espace 
coiffure est à disposition, la coiffeuse intervient 
sur rendez-vous.


