
La présente plaquette est diffusée à titre informatif et ne constitue pas une pièce contractuelle. Le CEFR se 
réserve le droit de changer sans préavis les prestations décrites dans le présent document.

La Résidence se situe à Gaillac, dans le nouveau quartier des
7 Fontaines (ancienne ZAC de Pouille).

Elle bénéficie par ailleurs d’un accès aisé aux réseaux autoroutiers et est
desservie par une gare.

Accessibilité

LA RESIDENCE  des 7 FONTAINES

485 Avenue François Mitterrand

(Coordonnées GPS :Chemin des Clottes)

81 600 GAILLAC

         

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Résidence

des 7 Fontaines

84 lits

 : 01 64 67 68 82 (Monsieur  FRÉMEAUX)

Fax : 01 64 27 53 13

Courriel : tfremeaux@cefr.asso.fr

Site : www.cefr-maisonsderetraite.asso.fr

Cet établissement habilité à l’aide sociale est géré par le CEFR, association loi de 1901.

OUVERTURE EN JUIN 2011



Tarif hébergement

Chambre habilitée à l’aide sociale :
54 euros (tarif indicatif, celui-ci
étant en phase de finalisation avec le
Conseil Général)

La Résidence en 

quelques mots

Les chambres individuelles d’une surface
d’environ 21m², disposent d’un cabinet de
toilette aux normes handicapées et sont
équipées d’un appel malade et d’une ligne
téléphonique directe ainsi que d’une prise de
télévision.

Votre chambre est meublée mais vous
avez la possibilité de l’individualiser en
apportant quelques objets personnels
ou de petits meubles pour la décorer à votre
goût.

Les animaux de compagnie ne sont pas
acceptés au sein de la Résidence.

www.cefr-maisonsderetraite.asso.fr

L’établissement est médicalisé et
accueille des personnes âgées
dépendantes.

Accueil de résidents souffrant de la
maladie d’Alzheimer ou apparentées.

Des espaces de vie 

agréables

La Résidence dispose d’une grande salle de
restaurant, donnant sur une terrasse et un
agréable jardin.

A chaque étage et en rez-de-chaussée, des
salons ouverts sont en permanence accessibles.

Un salon de coiffure et de pédicure est
également mis à votre disposition.

La Résidence dispose par ailleurs de plusieurs
terrasses équipées de bancs, tables et
parasols.

 Les espaces collectifs

 Votre chambre

Une équipe compétente  
à votre service

 Des soins de qualité

Les soins sont dispensés par une équipe
pluridisciplinaire notamment composée
d’infirmières diplômées d’État , d’aides
soignantes et/ou d’aides médico-psychologiques.

Vous pouvez également faire appel à votre
médecin traitant et aux autres intervenants
paramédicaux (kinésithérapeute, orthophoniste,
pédicure) dans les conditions prévues par la
réglementation en vigueur.

La Résidence dispose d’une salle de
kinésithérapie équipée pour assurer votre bonne
prise en charge.

 Les animations

Plusieurs salles dédiées aux animations vous
accueillent dans un cadre agréable afin de
partager des moments de détente en compagnie
des autres résidents et du personnel de
l’établissement.

Des activités diverses vous sont proposées.
À titre d’exemple:, Jeux de société, ateliers
créatifs, revue de presse… Un après-midi festif
est régulièrement organisé pour célébrer les
anniversaires du mois.

Des animations sont également organisées dans
la salle de restaurant, notamment à l’occasion
des jours de fêtes (14 juillet, Noël, Pâques
etc.).

 Les repas

Les repas sont confectionnés sur place par le
chef et son équipe et servis dans la salle de
restaurant. Les repas tiennent naturellement
compte de vos régimes spécifiques.

Le petit déjeuner vous est servi en chambre et
le goûter dans les salons de la résidence.

La Directrice

Mme MÉBIS

Le médecin coordonnateur

Docteur XXXX

Les autres prestations hôtelières

Le Conseil de la Vie Sociale

Composé d’élus représentant les
résidents et les familles, il est
régulièrement consulté notamment
sur les projets de l’établissement
et les aspirations des résidents.

La Directrice

Mme MEBIS

La Résidence peut prendre en
charge l’entretien de votre
linge.

 

 

 

 

 

 

                


