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Avenue de Lardenne

COMMENT VENIR chez nous ?chez nous ?
La résidence est située en Occitanie, à Toulouse,  

dans le quartier résidentiel de Lardenne, le long du Touch.

L’établissement est bien desservi par le réseau routier.  
Il est accessible par la rocade Arc en Ciel, D 981,  

sortie 2, direction Toulouse.

La Résidence est proche du centre-ville de Toulouse,  
depuis la Rue de Metz, suivre la direction de Lardenne.  

(Départementale 632).

TOULOUSE

Résidence à taille humaine, Le Clos d’Eugénie jouit d’un empla-
cement idéal dans le quartier de Lardenne. Il jouxte la prome-
nade de la coulée verte. En périphérie de Toulouse, la résidence 
Le Clos d’Eugénie bénéficie d’un environnement paisible et 
entièrement sécurisé. L’établissement est parfaitement desservi 
par les transports en commun de la ville (bus,tram ou métro) et 
accessible via les principaux axes routiers.

UNE RÉSIDENCE PENSÉE POUR LE BIEN-ÊTRE DE CHACUN

Conçue pour répondre efficacement aux besoins et aux attentes 
spécifiques des personnes âgées, cette résidence bénéficie des 
derniers acquis de la gérontologie, aussi bien dans l’aménage-
ment et la disposition des locaux, qu’au niveau des espaces 
collectifs adaptés, conviviaux et sécurisants.

Les résidents sont accompagnés par une équipe médicale 
pluridisciplinaire.

La résidence est partenaire des principaux centres hospita-
liers de la région. Elle collabore également avec de nombreux  
services tant dans le volet hospitalier que dans la consultation 
spécialisée.

BIENVENUE À LA RÉSIDENCE
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3 avenue James Clerk Maxwell  
31100 Toulouse

Tél.  05 34 31 21 90
E-mail:  contact@residence-closdeugenie.com

www.residence-closdeugenie.com

N° TVA Intracommunautaire : FR 39 395 384 522 - Code NAF : 8710A  
N° SIREN 385 384 5222 - FINESS : 310 786 595



UN CADRE DE VIE PRIVILÉGIÉ  
DANS UN ENVIRONNEMENT  
CONVIVIAL ET CHALEUREUXidéal et sécuriséidéal et sécurisé

BIEN-ÊTRE et détenteet détente

La résidence Le Clos d’Eugénie offre une gamme complète de 
services aux résidents quel que soit leur degré d’autonomie. Ils 
sont pris en soins par une équipe médicale pluridisciplinaire 
composée d’un médecin coordonnateur, d’une infirmière coor-
dinatrice, d’infirmiers, d’une psychologue, d’une animatrice, 
d’aides-soignants, d’aides médicopsychologiques et d’agents 
de service hôtelier.

Médecins traitants et kinésithérapeutes interviennent dans l’éta-
blissement dans le respect du libre choix du praticien. D’autres 
professionnels peuvent également compléter l’offre de soins en 
fonction des besoins.

Une unité protégée a été spécialement conçue pour accueillir 
14 personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou maladies 
apparentées. Cet espace dédié assure une vie sociale sécurisée 
à travers des aménagements architecturaux et un programme 
d’activités adaptées.

UN ACCOMPAGNEMENT QUOTIDIEN ET PERSONNALISÉ

RESTAURATION

Les repas sont concoctés sur place par notre chef et son équipe. 
La cuisine est traditionnelle et gourmande, elle s’adapte aux  
régimes spécifiques. Le service est réalisé à l’assiette dans l’élégante 
salle du restaurant.

ANIMATIONS

Un salon invité est dédié aux proches qui souhaitent venir partager 
un moment de convivialité lors d’un repas avec le résident. Pour 
ceux qui le désirent et afin de contribuer au bien-être de la vie 
quotidienne, de nombreuses activités adaptées sont organisées 
tous les jours par notre animateur : ateliers chant, gym douce, 
spectacles et bien d’autres.

HORAIRES DE VISITES

Les résidents peuvent recevoir leur famille et amis chaque fois 
qu’ils le désirent, de 13 heures à 20 heures (de préférence) tous 
les jours (en respectant l’état de santé du résident). Ils peuvent 
inviter un parent ou un ami à partager leur repas mais ils doivent 
en avertir l’établissement au moins 24 heures à l’avance.

UNE ATMOSPHÈRE HÔTELIÈRE HARMONIEUSE ET CHALEUREUSE

Dotée de 70 chambres individuelles de grand standing, dont 
certaines possèdent un balcon, elles proposent plusieurs niveaux 
de gamme de confort. De 21 à 35 m2, elles sont toutes proposées 
meublées d’un mobilier favorisant le maintien de l’autonomie, 
décorées avec soin dans un style contemporain et élégant.

ESPACES PRIVATIFS

Ces espaces de vie privatifs sont personnalisables selon vos 
envies et vos goûts. Ergonomiquement adaptées aux personnes 
à mobilité réduite.

ESPACES COMMUNS

Salons, salle à manger, salon de coiffure, balnéothérapie, espace 
multi sensoriel, salle de projection et spectacle, un plateau kiné 
et jardin sont autant d’espaces à disposition pour se détendre 
ou partager d’agréables moments de convivialité.
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