Résidence médicalisée
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À 25 km de Toulouse
En bus
Depuis Toulouse, ligne 65 du réseau Arc-en-Ciel,
arrêt ”Boulodrome“
Depuis Muret ou depuis Fonsorbes,
ligne 41 du réseau Arc-en-Ciel, arrêt ”Boulodrome“
Depuis Tournefeuille, ligne 116 du réseau TISSEO

Nos solutions d’accueil
Séjour permanent

Court séjour
Pour une convalescence, en sortie d’hospitalisation,
un besoin ponctuel de repos ou pendant
les vacances de vos proches...
Unité Alzheimer
Un accompagnement spécifique pour les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer
ou de troubles apparentés.
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Résidence La Joie de Vivre
835 route de Toulouse - 31470 Saint-Lys
Tél. : 05 34 47 02 22 – Fax : 05 34 47 02 30
joie-vitre-st-lys@domusvi.com
Retrouvez toute l’actualité de notre résidence sur

www.residence-lajoiedevivre.com

Document & photos non contractuels • Crédits photos : DR, T. Foulon, Shutterstock, Guillaume Crochez • Mai 2018
SARL La Joie de Vivre - 823 462 635 RCS NANTERRE - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération - Ne pas jeter sur la voie publique.

En voiture

Un accompagnement 24h/24 et 7j/7 dans
un environnement adapté et sécurisé lorsque
la prise en charge médicalisée est nécessaire.
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La Résidence La Joie de Vivre est située à 25 km
de Toulouse, à l’entrée du village de Saint-Lys,
en lisière de la coulée verte. Cet endroit calme
et verdoyant est une destination de promenade
très appréciée des résidents et de leurs familles.
Ils aiment aussi profiter de notre grand jardin
pour se reposer, partager un goûter ou discuter.
La proximité d’un quartier commerçant permet
de s’y rendre facilement pour faire quelques
courses.

La Joie de Vivre

à la Résidence La Joie de Vivre

Notre environnement
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Nos atouts
Une résidence à l’atmosphère
familiale et chaleureuse
Un environnement calme, verdoyant,
un grand jardin propice au repos

Un lieu conçu
pour votre confort
et votre bien-être

Une équipe de spécialistes
de la rééducation

Des activités
et animations à partager
Des animations pour votre détente
et susciter votre curiosité
Des activités comme à la maison,
divertissantes et à visée thérapeutique
Des activités intergénérationnelles
afin de faire entrer le rire des enfants
dans la résidence
La participation de vos proches aux
événements festifs

Un vaste jardin paysagé, sécurisé et aménagé
de chemins de promenade, de bancs de repos,
d’une tonnelle et d’un potager
Des espaces intérieurs lumineux, une décoration
chaleureuse
Des petits salons pour se retrouver en famille,
d’autres plus grands pour les animations,
un piano pour les mélomanes
Des chambres coquettes, lumineuses et
personnalisables avec salle de bains individuelle,
la plupart disposent d’un balcon ou d’une
terrasse que vous pourrez fleurir et aménager

La table d’hôte
DomusVi
Des repas variés et savoureux cuisinés sur place

De savoureux goûters gourmands préparés
par notre Chef

Des fruits et légumes de saison privilégiés

Des séances de musicothérapie, d’arthérapie
et de zoothérapie

Le respect des préférences et régimes alimentaires

Des menus élaborés par une diététicienne
Le petit-déjeuner servi en chambre, le déjeuner
et le dîner au restaurant
Une table d’hôte ouverte aux invités sur réservation
Des vins à la carte

L’accompagnement
personnalisé DomusVi
Une entrée en résidence étudiée avec vous
et vos proches
Une écoute attentive pour déterminer
votre projet de soin
Une équipe formée et qualifiée à votre écoute
Une attention permanente à votre bien-être
et à votre détente
Un dialogue favorisé avec vos proches
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