E
US
CL
L’É

IN
EM
CH
CHEMIN SOUS BÉAL

e
iagn
La S

CHE
MIN
DE C
HAB
ROL

AV
. FR
MIS ÉDÉ
TR RIC
AL

Résidence
Les Jasmins de Cabrol

D 109

En voiture

Nos solutions d’accueil

À 9 km de Mandelieu, à 10 km de Grasse,
et à 12 km de Cannes.
Facilement accessible par l’autoroute A8, sortie n° 41.
Possibilité de parking gratuit à disposition des visiteurs.

Séjour permanent
Un accompagnement 24h/24 et 7j/7 dans
un environnement adapté et sécurisé lorsque
la prise en charge médicalisée est nécessaire.

Dans Pégomas, prendre le chemin de Cabrol
à côté du pont de la Siagne.
Au niveau du parc pour enfants, prendre à gauche
dans le domaine Estello et avancer jusqu’au bout
du domaine.

Hébergement temporaire
Pour une convalescence, en sortie d’hospitalisation,
un besoin ponctuel de repos ou pendant
les vacances de vos proches...
Unité Alzheimer “Les Mimosas”
Un accompagnement spécifique pour les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer
ou de troubles apparentés.
Pôle d’Activités et de Soins Adaptés
“L’Amicale”
En journée, le PASA accueille les résidents
présentant des troubles cognitifs légers à
modérés dans un espace spécifiquement
aménagé et sécurisé.

Résidence Les Jasmins de Cabrol
305 chemin de Cabrol - 06580 Pégomas
Tél. : 04 97 01 18 18 – Fax : 04 97 01 18 99
jasmins-pegomas@domusvi.com
Retrouvez toute l’actualité de notre résidence sur

www.lesjasminsdecabrol.com

Document & photos non contractuels • Crédits photos : DR, Fotolia, AVerdeDelisle, Blacknegative • Juillet 2019
Pégomas - Siège social : 305 chemin de Cabrol - 06580 Pégomas - SAS au capital de 50 895,00 € - 497 680 306 RCS Grasse - APE 8710A - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération - Ne pas jeter sur la voie publique.
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Les Jasmins de Cabrol
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Située à mi-chemin entre Cannes et Grasse,
la Résidence Les Jasmins de Cabrol est entourée
de collines de mimosas et borbée d’une petite rivière où
les résidents aiment aller se promener. Elle est installée
dans un quartier résidentiel à proximité du centre village,
de sa place animée et de ses commerces.

Résidence médicalisée

Pour vous rendre
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Notre environnement

Les Jasmins de Cabrol
Pégomas

Des activités
et animations à partager

Nos atouts
Un lieu conçu pour votre confort
et votre bien-être
• Un vaste jardin sécurisé, arboré et aménagé
d’espaces de promenade et de repos pour profiter
de la douceur du climat

Une résidence très calme entourée
		 de jardins et de collines de mimosas
Une restauration privilégiant
		 le "fait maison" et les produits locaux
Une équipe formée à la méthode
		 "Montessori", des animations
		 variées, une participation
		 active à la vie du village

• 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

• Une terrasse ombragée avec possibilité
de restauration en extérieur
• Une architecture contemporaine très lumineuse
• De nombreux espaces de vie pour partager des
moments de convivialité : salon de télévision, salon
d’animation, salon cheminée, salon avec piano
• Des chambres lumineuses et personnalisables
avec salle de bains individuelles

La table d’hôte
DomusVi

• Un pôle de rééducation : parcours de santé
en extérieur, salle de kinésithérapie, balnéothérapie

• Des repas variés et savoureux cuisinés sur place

• Un espace bien-être et multisensoriel,
un jardin potager thérapeutique

• Des menus élaborés par une diététicienne

• Des ateliers de gymnastique douce,
de musicothérapie, de médiation animale...
• L’application FamilyVi qui favorise le lien entre
familles et résidents : un kiosque d’information,
une boutique en ligne, une conciergerie

L’accompagnement
personnalisé DomusVi

• Des fruits et légumes de saison privilégiés
• Le respect des préférences et régimes alimentaires
• 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

• La permanence mutualisée d’une infirmière de nuit
au •
Nouve

Un accompagnement en soins relationnels
animé par une sophrologue

• Un bilan kinésithérapie et un bilan nutritionnel
à votre arrivée
au •
Nouve

Un accompagnement individuel de nuit
en poly-activités et soins adaptés, à l’aide de 		
thérapies non-médicamenteuses personnalisées

• 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,
des professionnels libéraux peuvent compléter
la prise en charge

