Un établissement entièrement dédié à
l’hébergement temporaire accueillant des
personnes à partir de 60 ans*

ACCES
Si vous utilisez un GPS : indiquer « Chemin du Château » à
Châtenoy-le-Royal
Depuis Chalon : après le « pont de l’autoroute », prendre la 1è rue à
gauche et suivre les panneaux « Château de Charréconduit »

Pour des séjours de 2 jours minimum

Association pour l’accueil des personnes âgées
Château de Charréconduit
Rue de Charréconduit prolongée
71880 Châtenoy-le-Royal
Tél : 03 85 98 14 30
Fax : 03 85 98 14 31
contact@charreconduit.fr

Contact avec :

Site internet : www.charreconduit.fr
* dérogation possible pour les moins de 60 ans

Notre EHPAD est unique en Bourgogne-Franche-Comté

POUR LES PERSONNES QUI
VIVENT A DOMICILE
Parce que ponctuellement le domicile n’est pas forcément l’endroit le
plus adapté (travaux, problème de chauffage …)
Parce que les aidants peuvent avoir besoin de temps pour eux (loisirs,
vacances, santé …)
Nous proposons des séjours sur réservation mais également des accueils
en urgence (hospitalisation non programmée d’un proche….)

Au côté de notre équipe composée de soignants, les résidents
profitent d’intervenants extérieurs : musicothérapeute, moniteur
d’activité physique adaptée…
Une aide-soignante et un agent
polyvalent sont présents la nuit.
Les chambres sont équipés d’un
dispositif d’appel d’urgence.

UN ACCOMPAGNEMENT GLOBAL
Les résidents et leurs proches sont déchargés de toute l’intendance
quotidienne. Nous proposons :
- des prestations hôtelières (linge, repas…)
- un accompagnement de la perte d’autonomie
- des soins quotidiens,
- et la possibilité pour les proches de
prendre un repas.

POUR LES PERSONNES HOSPITALISEES
Après un séjour dans un établissement hospitalier,
pour continuer à se reposer

Des animations sont proposées 7 jours
sur 7 : lecture, activité physique (danse
sur chaise, Tai Chi Chuan…),
médiation animale…

POUR LES PERSONNES QUI ATTENDENT
UNE PLACE EN EHPAD
Pour s’habituer « en douceur » dans une ambiance familiale

NOS LOCAUX
Nous sommes situés dans une demeure de caractère, dotée d’un
parc arboré, à quelques minutes de Chalon-sur-Saône.

NOTRE FONCTIONNEMENT
NOS TARIFS
Toute entrée fait l’objet d’une évaluation
préalable afin de s’assurer que notre
structure est adaptée aux besoins et
attentes de la personne.

Le tarif varie en fonction des
prestations hôtelières : à partir de 66
euros par jour pour une personne
seule de 60 ans et plus.

