
SAS Résidence Charles d’Orléans
Capital social : 66.000€ - Siret 345 216 980 00010

La maison de retraite est située à Cognac en Charente (16), 
à 45 km d’Angoulême, 21 km de Saintes, 65 km de Royan.

L’établissement est accessible par la N 141 (sur l’axe Angoulême/ 
Saintes). L’autoroute A10 se situe à 15 minutes.
La ville de Cognac est desservie par une gare SNCF et des 
lignes de bus.

La résidence est située près du centre-ville et ses commerces, 
et à deux pas d’un centre commercial.
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1A rue Charles d’Orléans
16100 Cognac

Tél. : 05 45 35 35 35 
E-mail : contact@residence-charles-dorleans.com

www.residence-charles-dorleans.com

Cognac, charmante ville de Charente, n’est pas seulement 
la ville du cognac. 
C’est aussi une ville de caractère, chargée d’histoire.
François 1er, Roi de France, est né à Cognac, ainsi que 
Jean Monnet, un des pères fondateurs de l’Europe.

Les environs de la ville sont bordés de vignes génératrices 
du très bon Pineau des Charentes mais aussi des plus 
précieuses eaux-de-vie.

C’est dans ce contexte culturel que la résidence Charles 
d’Orléans a été édifiée.

E.H.P.A.D

OÙ SOMMES-NOUS ? 

Comment venir chez nous ?

E.H.P.A.D

www.residence-charles-dorleans.com

et  chaleureuse
UNE AMBIANCE FAMILIALE 
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LA RÉSIDENCE CHARLES D’ORLÉANS  
AU CŒUR DE LA VILLE

de Cognac



LA RESTAURATION
Les repas sont réalisés sur place par le chef de cuisine et 
son second. Les plats sont déclinés sous différentes textures 
pour que chaque résident apprécie les saveurs. Une carte de 
substitution est proposée. Les résidents peuvent recevoir 
leurs invités à leur convenance. 

LES ANIMATIONS
Une animatrice présente, tous les jours, contribue au bien-
être de la vie quotidienne. Divers ateliers (occupationnels 
ou thérapeutiques) rythment les journées. Des évènements 
festifs ont lieu plusieurs fois par an avec les familles et les 
équipes (barbecue, fête des vendanges, Beaujolais nouveau, 
repas de Noël…) afin de partager des moments conviviaux.
Des séances de cinéma sont programmées au sein de la 
résidence équipée d’un home cinéma. Des ateliers de bien-
être sont réalisés au sein d’une balnéothérapie et d’un espace 
multisensoriel.

LES VISITES
Les résidents peuvent recevoir leur famille et amis chaque 
fois qu’ils le souhaitent, dans le respect de l’état de santé 
du résident.

BIEN-ÊTRE 

et détente

La résidence accueille 90 résidents dont 1 place d’héberge-
ment temporaire. Nous accueillons également 6 personnes 
en accueil de jour atteintes de la maladie d’Alzheimer ou 
maladie apparentée. 

LES CHAMBRES
Toutes les chambres sont neuves, lumineuses et fonction-
nelles d’une superficie allant jusqu’à 35 m2. Chaque chambre 
est dotée d’une salle de bain privative avec WC, douche 
à l’italienne et équipée de barre de maintien. Pour garantir 
leur sécurité, les résidents disposent d’un appel malade 
portatif (médaillon ou montre). 
Le résident peut aménager la chambre selon ses goûts et 
avec ses effets personnels.

LES LIEUX DE VIE
À l’extérieur, un jardin aménagé et sécurisé offre des moments 
propices pour la promenade et la détente. Une terrasse 
permet de déjeuner à l’extérieur ou tout simplement de 
profiter du beau temps. 

LA RÉSIDENCE 

Charles d’Orléans

Les résidents sont pris en soin par une équipe pluridiscipli-
naire et attentive composée d’un médecin coordonnateur, 
responsable de la qualité des soins prodigués aux résidents, 
d’une infirmière coordinatrice en charge de la relation avec 
les familles, d’intervenants médicaux et para médicaux, d’un 
psychologue, d’infirmières diplômées d’État présentes 7j/7, 
d’aides soignants, d’assistants éducatif et social, d’assis-
tants de soins en gérontologie, d’agents de service hôtelier.

Les 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, 
coiffeuses, esthéticiennes. La résidence n’accepte pas les 
animaux domestiques.

UN ACCOMPAGNEMENT  
PERSONNALISÉ  

DANS UN CADRE DE VIE 

convivial et chaleureux

Une équipe  
pluridisciplinaire  
et attentive.


