Pour vous y rendre :

Centre Communal d’Action Sociale
Boën sur Lignon

RÉSIDENCE
AUTONOMIE
L’ASTRÉE
pour personnes valides et autonomes

RÉSIDENCE
AUTONOMIE

13 Rue Jean-Baptiste David
42130 BOËN sur LIGNON
 04 77 24 24 46 /  residence@boen.fr

Au pied des Monts du Forez, à égale distance de Feurs et de Montbrison,
notre établissement est à deux pas des rues commerçantes animées du cœur de
ville et à proximité immédiate de nombreux équipements culturels et associatifs. Un
parking à la disposition des visiteurs permet un stationnement aisé. Son grand parc
ombragé est propice aux promenades. Nous privilégions avant tout le bien-être et
le confort de nos résidents, en leur proposant des services et un accompagnement
personnalisé et adapté à leurs besoins.

Votre Restaurant
Nous vous proposons pour le déjeuner une cuisine traditionnelle réalisée sur place
avec des produits de qualité, vous permettant ainsi de retrouver le goût des repas
familiaux.
Les menus sont adaptés aux attentes et goûts
de chacun, et sont affichés chaque semaine.
Le service est assuré en salle de restaurant
de 12 h à 13h.
Vous pourrez aussi inviter famille et amis à
partager un repas, en toute convivialité.

Votre Studio
L’établissement compte 57 studios,
dont 3 meublés.

Services Divers
L’accueil est ouvert tous les jours de la semaine.

Tous sont équipés de cuisinette :

La porte d’entrée de la résidence est fermée à partir de 21 h ; mais un digicode
vous permet de rentrer chez-vous après 21 h.

(plaques électriques, réfrigérateur,
placards muraux),salle de bain
(douche,
wc, bidet), prise téléphone, prise TV,
système d’appel malade,
dans la salle de bains,
rideaux aux fenêtres lumineuses.

Le courrier est distribué dans votre boîte aux lettres tous les jours.
Des machines à laver sont à votre disposition à chaque étage.
D’autres services sont aussi proposés pour vous aider dans votre quotidien :
courses, assistance administrative…

L’Animation
Un large choix d’activités vous est proposé : jardinage, chorale, atelier mémoire,
atelier lecture et peinture, informatique, yoga…

Suivi Médical-Surveillance
Chaque résident conserve le libre-choix de son médecin,
kinésithérapeut(e), aide à la personne et autre intervenant.

infirmier(re),

Tous les jours de l’année, une présence humaine est garantie
dans l’établissement de 7 h à 21 h.

La Téléassistance
Tous les studios sont équipés de la téléassistance qui vous permet d’être relié
24h/24h avec un agent de la Résidence.

Pour votre bien-être, coiffeuse et pédicure assurent régulièrement leurs services à
domicile dans l’établissement.

