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R É S I D E N C E 
Le Val Fleuri

14-18, rue de la Bersilière
41400 Saint-Georges-sur-Cher

Tél. 02 54 71 29 00
Fax 02 54 71 29 45

contact@le-val-fleuri.fr 

SAS au capital de 38 000 € - RCS B 379 383 102
SIRET 379 383 102 000 25 - Code NAF 8730 A

TVA intra communautaire FR12379383102 - FINESS 41 000 53 26

AC C È S
Comment venir ?

L’établissement Le Val Fleuri est à mi-chemin entre Blois et Tours, 
entre Bléré et Montrichard. 
Bien desservi par le réseau routier, l'établissement se situe dans 
la commune de Saint-Georges-sur-Cher.
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www.le-val-fleuri.fr

Une ambiance familiale  
& chaleureuse 

Une prise en charge globale
et personnalisée

Sa int -Georges -sur-Cher

CA PAC I T É  D ' AC C U E I L 
et équipements

La Résidence Le Val Fleuri accueille 30 résidents.
Elle propose 20 chambres particulières et 10 chambres 
privilèges.

ÉQUIPEMENTS INDIVIDUELS
Les chambres sont réparties dans trois ailes.

Ces espaces sont entièrement meublés (lit médicalisé, 
table de chevet, fauteuil de repos, bureau, armoire). 
Les résidents peuvent également apporter des effets 
personnels (mobilier, décoration), afin de personnaliser 
leur environnement.

Les chambres ont été conçues de manière à offrir un 
maximum de confort et de sécurité (prise TV, téléphone). 
Chaque chambre est équipée d'une salle de bains 
aménagée avec une douche intégrée et un WC.

ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS
La résidence Le Val Fleuri met à disposition des résidents et 
de leurs proches différents lieux de vie pour des moments 
de convivialité :
•  un salon principal ou des petits salons (salon de jeu, 

salon bibliothèque, salon de bien-être avec accès direct 
au salon de coiffure) ; 

•   une salle à manger spéciale pour recevoir ses invités.
Un grand jardin extérieur permet aux résidents de se 
promener en toute sécurité, ou de profiter de moments de 
détente sur les différentes terrasses ombragées.



B I E N - Ê T R E 
et détente

RESTAURATION
Pour que manger reste un réel plaisir pour les résidents,  
la cuisine élaborée sur place par notre chef est diététique 
et s'adapte à tous types de demande.

Le service est assuré en salle à manger lors des déjeuners et 
dîners. Les personnes accueillies ont la possibilité de déjeuner 
en compagnie de leurs proches en toute intimité dans le 
salon invités.

LES ANIMATIONS ET ACTIVITÉS
Pour ceux qui le désirent et pour contribuer au bien-être de la 
vie quotidienne, des animations et des loisirs sont organisés 
régulièrement.

Ainsi, diverses animations et activités sont proposées aux 
résidents : repas à thème, loto, chorale, activités manuelles, 
thé dansant, fête des anniversaires, pétanque, pique-nique, 
sorties à l’extérieur, etc. Tous les trimestres, des rencontres 
intergénérationnelles sont organisées avec les enfants du 
centre de loisirs.

Des ateliers thérapeutiques sont animés par l’aide médico-
psychologique en lien avec le psychologue, (ateliers musique, 
piscine, sensoriel et mémoire).
Des repas thérapeutiques sont organisés deux fois par 
semaine.

LES VISITES
Les personnes accueillies peuvent recevoir leurs proches 
chaque fois qu'ils le désirent dans le respect de l’état de 
santé du résident. Afin de respecter l’organisation des soins, 
la direction a défini des horaires, entre 11h et 18h30 tous les 
jours. www. le -va l - f l eu r i . f r

PRISE EN CHARGE  
globale personnalisée et adaptée  

à vos besoins

Les résidents sont pris en charge par une équipe 
médicale pluridisciplinaire qualifiée, permanente et 
formée à l’accompagnement des personnes âgées en 
perte d’autonomie. Elle veille, au quotidien, à votre santé 
et établit, en concertation avec le résident et sa famille,  
le projet d’accompagnement personnalisé mis en place 
dès votre arrivée.
Elle est composée d’un médecin coordonnateur, d’une 
infirmière coordinatrice, d'un psychologue, d’infirmières, 
d’aides-soignantes, d’aides médico-psychologiques et 
d’agents de service hôtelier.
Des formations continues et diplômantes, ainsi que des 
évaluations des pratiques professionnelles, garantissent 
l’adaptation des compétences de notre équipe 
confrontée à l’évolution des besoins des résidents 
mais également celle des pathologies fréquemment 
rencontrées au sein de l’établissement.
D'autres professionnels sont également à même d'intervenir 
en fonction des besoins des résidents : masseurs-
kinésithérapeutes, médecins libéraux, équipe mobile de 
soins palliatifs, hospitalisation à domicile, etc.
Esthéticienne, coiffeuse, pédicure et masseuse peuvent 
également intervenir à votre demande.

L'établissement reçoit des personnes âgées des deux sexes, 
de plus de 60 ans (sauf dérogation).
Notre établissement étant agréé, les résidents peuvent 
bénéficier de :
•  l'Allocation Logement auprès de la Caisse d'Allocations 

Familiales 
•  l'Allocation Personnalisée d’Autonomie auprès du Conseil 

Départemental concerné.

Bienvenue 
à la Résidence Le Val  F leur i

La Résidence se situe au cœur de la 
commune de Saint-Georges-sur-Cher,  

à proximité d'Amboise, ville célèbre pour 
son Château et à mi-chemin entre Tours  

et Blois dans la vallée du Cher.

Structure à taille humaine, elle bénéficie 
d'un cadre agréable et sécurisé et offre 

une ambiance conviviale. 

Au quotidien, l'équipe s'engage à vous 
apporter toute l'attention nécessaire 
à votre bien-être. Vos proches sont les 

bienvenus et nous les invitons à partager 
des repas conviviaux sans oublier  

les activités proposées chaque semaine.


