RÉSIDENCE AUTONOMIE
MÉDÉRIC TALENCE

La Résidence Médéric Talence est une
résidence autonomie. Implantée dans un vaste
parc arboré de 5600m2 sur la commune de
Talence, et bordée par les grands boulevards de
Bordeaux, cette nouvelle résidence allie tous les
agréments d’une vie totalement autonome, dans
un logement privatif, tout en bénéficiant des
avantages d’une structure hôtelière.

Nos logements

Les résidents
La résidence Médéric Talence est spécialisée
dans l’hébergement de personnes âgées autonomes.
Les personnes choisissent d’y vivre de manière
permanente.

Notre vie quotidienne
La résidence offre des prestations de confort et de
bien-être.
La restauration réalisée sur place garantit des repas
variés et équilibrés.
Vous disposerez de lieux de vie aménagés accessibles
aux personnes à mobilité réduite : bibliothèque,
espaces salons, salons de coiffure, parc aménagé.
Notre équipe qualifiée et motivée, est à
disposition des résidents.
Un veilleur de nuit est présent tous les jours, 24h sur
24h.
Dans chaque appartement, des équipements d’appels
d’urgence sont installés.

Accessibilité :

Notre établissement propose 85 logements en
hébergement permanent ou temporaire dont :
36 studios
39 appartements deux-pièces
4 appartements deux-pièces Bis
4 appartements trois-pièces
3 appartements trois-pièces Bis
Les appartements ont une superficie de 30m 2 à
80m 2.
Les résidents peuvent aménager leur logement à
leur convenance en apportant leurs mobiliers et
leurs effets personnels.

Notre vie sociale
La résidence propose tout au long de l’année,
des animations, des rencontres et des sorties
pour agrémenter la vie quotidienne, favoriser
la création et l’entretien des liens sociaux.
Rencontres intergénérationnelles
Ergothérapie
Jeux en groupe, loto
Sorties extérieures, cinéma

Gare : la résidence est à 10 minutes de la gare Saint-Jean de Bordeaux.
Bus : ligne 10 Direction Gradignan beausoleil, arrêt : Pont de Cauderès
ligne 9 Direction Bordeaux Brandenburg arrêt : Bertrand de Goth

Adresse : 15 rue Paul Doumer - 33400 Talence
E-mail : direction@mederic-talence.com

Tél: 05 56 80 00 01
Directrice : Pauline Martinez

