INVITATION
Le Clos des Vignes
Du domicile à la résidence retraite
médicalisée dans le pays grassois
Claude Paris, directeur, et toute l’équipe soignante
de la résidence vous invitent à mieux connaître la prise en charge
de la personne âgée en résidence retraite médicalisée.

Au programme
Visite de la résidence et de ses deux Unités Alzheimer
Présentation de l’équipe soignante et du rôle de chacun (le temps du repas,
l’aide à la toilette, les soins thérapeutiques, l’animation, l’espace Snoezelen...)
Présentation du service de kinésithérapie et de la salle de rééducation
Échanges, questions/réponses
Buffet dînatoire

Crédits photos : T. Foulon, D. Raux, DR

Le vendredi 22 mars à partir de 20 h

Nombre de places limité. Merci de bien vouloir nous confirmer votre présence
au 04 92 60 68 00 ou vignes-grasse@domusvi.com

Résidence Le Clos des Vignes
14 chemin de Cante Perdrix - 06130 Grasse
Tél : 04 92 60 68 00 - vignes-grasse@domusvi.com
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