BÉMÉCOURT

ÉQUIPEMENTS DE
LA RÉSIDENCE
• 52 lits dont 14 en unité
sécurisée
• 40 chambres individuelles

NOUS TROUVER
La Maison de retraite L’Astérina se situe dans le
département de l’Eure, dans le petit village de Bémécourt,
situé à 4 km de Breteuil-sur-Iton, à 15 km de Verneuil-surAvre, où se trouve la gare la plus proche, à 40 km d’Evreux
et 130 km de Paris. La gare de Verneuil-sur-Avre à 15 km
est en ligne directe avec Paris-Montparnasse.

• 6 chambres doubles
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Il est conseillé de venir l’après-midi, tout en sachant
que le matin les visites sont également possibles. Nous
prévenons les personnes intéressées que le matin sont
faits les soins de nursing des résidents et le ménage des
chambres.

BRETEUIL

L’établissement n’accepte pas les animaux domestiques,
sauf dérogation exceptionnelle soumise à la seule
appréciation discrétionnaire de la Direction.

RÉSIDENCE L’ASTERINA
20, chemin du Patrouillet
27160 Bémécourt

02.32.29.37.00

secretariat@lasterina.com

WWW.LASTERINA.COM
SAS L’Astérina - Capital social : 91 000 € - RCS Evreux
Siret 383 750 486 00011 - Code NAF 8710A - FINESS 270019979

Una Via Digital - www.unavia-digital.fr

L’oxygénothérapie est possible.
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Ch. du Chesnay

La maison est équipée d’un lève-malade, de disques
tournants, de lits médicalisés avec ou sans potence,
d’une plate-forme de pesée, d’un électrocardiogramme.
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ÉQUIPEMENTS
COLLECTIFS
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Il est conseillé aux futurs résidents d’amener quelques
meubles personnels afin de faciliter leur intégration
au sein de la structure et de leur permettre de se
sentir « chez eux ».

BÉMÉCOURT

Rue a

Les chambres sont toutes pourvues d’un lit médicalisé,
d’un bureau, d’un fauteuil, d’une table de chevet,
d’une armoire-penderie encastrée et d’une salle de
bain ergonomique.

20 chemin du
Patrouillet

Ch. de la Seigneurie

Chambres individuelles ou doubles (pour accueillir les
couples) toutes situées au rez-de-chaussée.

Ch. de Gaillon

ÉQUIPEMENTS
INDIVIDUELS
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LE CHOIX

DE VIVRE MIEUX QUE CHEZ SOI
UNE PRISE EN CHARGE
GLOBALE & PERSONNALISÉE

WWW.LASTERINA.COM

BIEN-ÊTRE
& DÉTENTE

Pour que manger reste un plaisir, la cuisine élaborée sur
place par notre chef est diététique et s’adapte à tous types
de régime.
Le service est assuré en salle à manger et les familles et
amis y sont les bienvenus.
Le petit-déjeuner est servi en chambre entre 7h et 8h30.
Le déjeuner, servi à 12h, et le dîner, débutant entre 18h15
et 18h45, sont pris en salle de restaurant.

RÉSIDENCE
L’ASTERINA

Située à proximité du petit village de Bémécourt dans
l’Eure, la maison de retraite l’ASTÉRINA bénéficie d’un
parc de près d’un hectare, planté d’arbres d’agrément.
La situation de l’ASTÉRINA permet à ses résidents de
goûter aux joies de la vie à la campagne.

Il est possible de déjeuner avec le résident sur réservation
(48h) et en supplément.

UNE PRISE EN CHARGE

GLOBALE & PERSONNALISÉE
Les résidents sont pris en charge par une équipe
médicale pluridisciplinaire permanente, composée d’un
médecin coordonnateur, d’une coordinatrice des soins,
d’infirmières, d’une psychologue, d’aides-soignantes,
d’aides médico-psychologiques et d’agents de service
hôtelier.
Médecins traitants et kinésithérapeutes sont attachés à
l’établissement dans le respect du libre choix de chacun.
D’autres professionnels sont également à même
d’intervenir en fonction des besoins des résidents :
orthophoniste, dentiste, pédicure…

NOTRE ÉQUIPE
Des formations continues et diplômantes 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 des maisons de retraite.

WWW.LASTERINA.COM

ANIMATIONS
& 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, tous les jours de la semaine des activités sont
proposées aux résidents : gymnastique douce, atelier
mémoire, chant, activités manuelles, atelier cuisine,
zoothérapie, pétanque etc.
Les anniversaires des résidents sont fêtés une fois par
mois autour d’un goûter et d’une animation musicale.

Dans le petit village de Bémécourt, la vie est rythmée
par la magie des saisons. Le parc change de visage à
l’automne pour s’orner de frondaisons mordorées. Il
offre ses espaces ombragés pour profiter des balades
printanières et estivales.
L’ASTÉRINA est une structure d’architecture moderne,
implantée de plain-pied.

Il est également possible, pour les résidents qui le
souhaitent, de faire appel à des coiffeuses à domicile.

Tranquille, en pleine campagne, elle se situe à proximité
des commerces de produits et services de Breteuil-surIton.

L’établissement organise régulièrement des semaines à
thèmes (Semaine Brésilienne), autour d’évènements : Fête
de la musique, 14 juillet etc. Une commission animation a
lieu régulièrement afin de prendre en compte les souhaits
des résidents sur leurs envies occupationnelles.

Synonyme de tranquillité du fait de sa localisation en
pleine campagne, elle est malgré tout à proximité des
commerces de Breteuil-sur-Iton et de ses services associés
et proposés au sein du village. La gare de Verneuil-surAvre est en ligne directe avec Paris-Montparnasse.

