BIENVENUE
RÉSIDENCE POUR SENIORS

Villa Saint Camille
THÉOULE-SUR-MER

La Résidence pour Seniors Villa Saint
Camille, ouverte depuis le 1er juillet
1992, a été conçue dans le respect
des besoins d’une population
vieillissante.
Adossée à l’Estérel, elle surplombe
la baie de Cannes et bénéficie d’une
vue panoramique à 180° sur la
Méditerranée.

RELEVER LE DÉFI DU GRAND ÂGE
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onstruite sur un terrain arboré en restanques de quelque
2 hectares, elle offre aux résidents des chambres
disposant toutes d’une grande baie vitrée ouvrant sur
une terrasse aménageable au goût de chacun, avec vue mer.
Une navette de l’établissement permet aux résidents de se
rendre dans les commerces de proximité.
La Villa Saint Camille puise son originalité et sa force dans son
Projet qui fait du Vivre Ensemble son fil conducteur :

toutes les générations peuvent s’y rencontrer,
familles de vacanciers, retraités, résidents,
personnes touchées par les difficultés de la vie…
Disposant d’une Maison Familiale de Vacances sur le même
site, chaque résident peut recevoir à son gré, pour une visite
ou des vacances, un proche ou un ami.

L’établissement accueille
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résidents dont l’accompagnement, le
confort et le bien-être sont assurés
par une équipe pluridisciplinaire, dans
le respect de la charte de valeurs du
GROUPE SOS Seniors et de la personne
âgée.
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appartements individuels.
La Villa Saint Camille propose par
ailleurs un accueil pour des personnes
âgées autonomes, au sein d’une
Résidence Services.

Un établissement à dimension humaine
L’ensemble de l’immobilier, grâce à
ses couleurs sable et ocre s’intègre
harmonieusement à l’environnement.
L’architecture du bâtiment ainsi que sa
conception, adossée à son projet du Vivre
Ensemble, lui confèrent une dimension
humaine et chaleureuse.
D’une surface de 5 000 m² environ,
l’établissement se développe sur
plusieurs niveaux :
• Au rez-de-chaussée, de vastes
espaces de vie s’ouvrant sur
une merveilleuse terrasse
qui surplombe la mer,
invitent à la rencontre et
au partage : un salon de thé
et son espace cheminée, une
grande salle de spectacles,
un bar, un restaurant self
constituent un espace de vie
lumineux et vivant.
• Au 1er étage se trouvent la chapelle où
une messe est ordonnée chaque jour
par un père Camillien, ainsi qu’une
salle équipée d’une grande cuisine
que les résidents peuvent utiliser, s’ils
le souhaitent.
• A ux 2 ème et 3 ème étages, se situent
les chambres spacieuses (20 m²),
équipées d’un réfrigérateur, d’une ligne
téléphonique et d’une salle-de-bain avec
toilettes séparés.

• En sous-sol, des parkings.
• A proximité, une lingerie qui permet
aux résidents de faire entretenir, s’ils le
souhaitent, leurs vêtements personnels.
Structure ouverte, elle permet une
circulation aisée et des échanges entre
les différents résidents, leur entourage
et les visiteurs.

Le bâtiment est adapté pour permettre
la circulation de personnes à mobilité
réduite (2 ascenseurs, des espaces
de circulation suffisamment larges et
protégés pour que les résidents puissent
circuler en toute sécurité). Des barres
de maintien dans les couloirs incitent et
facilitent le déplacement autonome des
résidents.

Qu’est-ce qu’une résidence pour Seniors ?
Une Résidence pour Seniors
est un établissement d’hébergement
pour personnes âgées autonomes.

L’accueil des résidents
Les résidences autonomies accueillent
des personnes âgées autonomes de
plus de 60 ans, seules ou en couple
qui ne peuvent plus ou ne veulent plus
vivre à leur domicile classique et/ou
qui souhaitent bénéficier de services
collectifs.

Les soins médicaux ainsi que les soins
courants des résidents sont réalisés par
des intervenants extérieurs (médecins
et infirmiers libéraux, Services de Soins
Infirmiers à Domicile), que les résidents
choisissent eux-mêmes.
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