
Un accueil personnalisé
L’établissement propose un accompagnement 
quotidien et personnalisé tout au long du séjour.

Autour d’un projet de vie construit avec le résident 
et ses proches dès son entrée, le personnel s’adapte 
aux besoins, aux goûts et aux attentes de chacun.

Résidence La Sousto
64, chemin des Violettes

84 150 VIOLÈS
Tél : 04 90 70 99 00 • Fax : 04 90 70 99 22

Mail : sousto-violes@ehpad-sedna.fr

Informations Générales
• 13 chambres individuelles - 21 m² (dont 8 avec balcons) 
• 6 chambre individuelles – 19m2

• 26 studios individuels – 32 m² avec balcon
• 6 studios doubles / couples - 32 m² avec balcon
• Dernière rénovation : 2015-2018
• Centre-ville – commerces à proximité

Aides Financières
• Allocation Logement 
• Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)
• Allocation de logement sociale (ALS)

Spécialistes
• Psychologue 
• Assistants de Soins en Gérontologie

Qualité de Vie
• Activités quotidiennes • Activités thérapeutiques
• Salon Bien-être Sénior • Jardin paysagé
• Patios intérieurs et extérieurs • Salons TV
• Espace kinésithérapie • Gymnastique douce
• Tables invités • Chef Pâtissier

Services à la Carte (non inclus)
• Coiffure   • Esthétique   • Pédicurie

• Divers
• Climatisation dans les espaces de vie
• Sécurisation par digicode et vidéosurveillance
• Lignes téléphoniques privées
• WIFI public
• Parking privé à la disposition des visiteurs
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Liste des Services

Découvrez notre EHPAD Résidentiel,
Les services qui vous sont proposés,

Les démarches à accomplir.

www.ehpad-violes.frwww.ehpad-violes.fr
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Le médecin coordonnateur de l’établissement assure 
la continuité et l’efficacité des soins en collaboration 
avec l’équipe soignante présente en permanence de 
jour comme de nuit. Une socio-esthéticienne intervient 
gratuitement auprès des résidents et leur permet des 
moments de détente et de lien social favorisant l’estime 
de soi et le bien-être. En outre, la présence d’une psy-
chologue contribue à une prise en charge complète, de 
la prise en soin au projet de vie, et constitue un soutien 
apprécié par les résidents et leurs aidants. 

Des professionnels de santé libéraux (entres autres : 
médecins traitants, kinésithérapeutes, orthophonistes) 
complètent cette prise en charge par des interventions 
régulières au sein de l’établissement, en coordination 
avec les soins quotidiens. 

« À la résidence La Sousto,
c’est l’établissement

qui s’adapte au résident,
et non l’inverse. »

La qualité de vie et le confort des résidents sont une 
préoccupation permanente à La Sousto.  En plus des ser-
vices d’une animatrice diplômée, de nombreuses autres 
prestations sont proposées aux résidents : coiffure, pé-
dicure, esthéticienne, gymnastique…

L’établissement est alors un lieu 
de rencontre entre les résidents, 
dans les multiples salons, 
les patios, le jardin arboré, la 
terrasse ou le parvis extérieur. 

Localisé au cœur du village 
de Violès ,  l’établissement 
permet d’accéder directement 

aux commerces et services de proximité, et d’intégrer 
facilement la vie sociale et citoyenne de la commune. 

La restauration est également au cœur de toutes les 
attentions. En effet,  l’accent est mis sur la qualité des  
produits, les saveurs et le service. 

En partenariat avec des fournisseurs locaux, le chef 
cuisinier propose une variété de menus privilégiant 
les produits frais, épaulé par notre chef pâtissier pour 
terminer chaque repas en gourmandise.

Les menus sont élaborés à l’avance par un diététicien 
en fonction des besoins nutritionnels spécifiques des 
personnes âgées, et sont adaptés selon les prescriptions 
médicales éventuelles.

Idéalement située au cœur d’un petit village provençal, 
entre Orange et Carpentras, La résidence La Sousto, dont 
les travaux de rénovation et d’extension se sont achevés 
en 2017, accueille 52 résidents dans un cadre convivial et 
propice au repos. 

La résidence propose plusieurs gammes de logements 
en chambre essentielle, en chambre confort, en studio 
simples ou doubles, de 19 à 32 m², entièrement équipés 
et adaptés à la perte d’autonomie des personnes âgées.
L’architecture particulière de La Sousto permet de 
concilier l’intimité de chacun dans des logements 
individuels chaleureux avec la convivialité des espaces 
communs, propices aux relations sociales nécessaires 
à l’épanouissement de chacun.

L’entrée en maison de retraite est une étape impor-
tante, vécue parfois difficilement ; aussi, l’équipe 
pluridisciplinaire de la résidence met tout en œuvre 
afin de définir un projet de vie répondant au mieux 
aux attentes et aux souhaits des résidents. 

Votre cadre de vie

Votre confort
& vos activités

Vous accompagner
au quotidien


