
Toulouse

Montauban

Villemur-sur-Tarn

Lavaur

Bessières

A68 D630

D630

D930

A62

A20

Gailla
c

Agen

145 rue du Petit Pastellié
31 660 Bessières

Tél : 05 61 84 66 66
Adresse mail : contact@residence-le-pastel.fr

Site internet : www.residence-le-pastel.fr

SARL au capital de 5000 € - RCS 2007 B 0665 MEAUX
Siret : 479 309 726 00020 APE 8710A

COMMENT VENIR
chez nous ?

La résidence Le Pastel est située en Haute-Garonne à 34 km de 
Toulouse, à 36 km de Montauban et à 24 km de Lavaur dans  
le Tarn.
L’établissement, bien desservi par le réseau routier, est accessible 
par la D630 depuis Villemur-sur-Tarn. 
La résidence est située en plein centre-ville à proximité de la 
Banque Postal, de la Gare SNCF (700m) desservie par les grands 
axes Toulousains et Tarn-et-Garonnais.
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www.residence-le-pastel.fr

UN ENVIRONNEMENT PRIVILÉGIÉ,  
UNE AMBIANCE FAMILIALE 

et chaleureuse

Date d’ouverture : en 1989
Date signature renouvellement de la convention tripartie 
(convention signée entre l’établissement, la DDASS et le 

Conseil Général) : 2015-2020 31160 BESSIÈRES

BIENVENUE 
à la résidence LE PASTEL

La résidence Le Pastel est une maison de 
retraite médicalisée, située au cœur de 
la ville de Bessières. Elle fait partie de la 

communauté d’agglomération de Val Aïgo.  
La résidence bénéficie d’un cadre verdoyant 

aux abords du lac des Turques et invite au 
calme et à la sérénité. 

L’ambiance familiale et chaleureuse favorise 
le lien social et garantit le respect des 

libertés personnelles. Ainsi chaque résident 
a la possibilité de participer à des activités 
répondant à ses goûts et à ses capacités 

physiques et intellectuelles.

Au quotidien, l’ensemble de l’équipe se 
mobilise pour assurer un accompagnement 
personnalisé, sécurisé, et apporte ainsi toute 

l’attention nécessaire au bien-être de chaque 
résident accueilli.



BIEN-ÊTRE 
et détente

LA RESTAURATION
Les repas sont servis en salle à manger. Le chef et son équipe 
préparent les repas sur place avec des produits de saison.
La cuisine est traditionnelle, variée et savoureuse. Le moment 
convivial des repas est un temps essentiel notamment pour 
recevoir la famille et les résidents dans un espace privé dédié. 
Les pâtisseries et gâteaux sont réalisés par l’équipe de cuisine 
pour le plus grand plaisir des résidents.

 
 
 

LES ANIMATIONS
Pour ceux qui le désirent, de multiples activités sont 
organisées par l’animatrice en relation avec la psychologue, 
et également les équipes soins et hébergement.

Ainsi les résidents peuvent participer aux ateliers tels que la 
musicothérapie, la gymnastique douce, les ateliers culinaires, 
la lecture et les groupes de paroles, les jeux de société et le 
traditionnel loto, les séances de relaxations et réminiscences, 
les ateliers bien-être et esthétiques

Les familles et les proches sont également invités à participer 
aux évènements de la résidence. 

LES VISITES
Les résidents peuvent recevoir leur famille et amis chaque fois 
qu’ils le désirent, de 14 heures à 18 heures tous les jours, en 
respectant l’état de santé du résident. 

Les visites peuvent se faire en chambre comme dans les lieux 
communs dédiés.

UN ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ,

des équipes attentives 

Les résidents sont accompagnés par une équipe 
pluridisciplinaire, formée et qualifiée. 

Cette équipe est composée d’une cadre de santé d’un 
médecin coordonnateur, d’une cadre de santé, d’une 
infirmière référente, d’infirmières, d’un psychologue, d’un 
psychomotricien, d’aides-soignants, d’aide médico-psy-
chologiques, d’agents de service hôtelier.

Médecins traitants, des kinésithérapeutes une ergothéra-
peute interviennent également dans la résidence dans le 
cadre du libre choix de chacun. D’autres professionnels 
sont sollicités par nos équipes selon les besoins et souhaits 
des résidents : orthophoniste, pédicure, coiffeuse.

Nos équipes proposent un accompagnement spécifique 
auprès des résidents atteints de la maladie d’Alzheimer et 
troubles apparentés par la présence d’un PASA, mais aussi 
par la mise en place d’atelier thérapeutique permettant le 
maintien des acquis de nos résidents autant la prévention 
d’évolution de démence que dans le maintien des gestes 
simples du quotidien. 

De plus, afin de permettre aux résidents ayant des signes 
aberrants de types déambulations et de troubles appa-
rentés nécessitant une unité de vie adaptée, nous avons 
aussi 1 unité protégée d’une capacité de 20 lits et une 
équipe formée et bienveillante.

ACCUEIL
des résidents

La résidence accueille 80 résidents, dont 20 personnes dans 
l’unité Alzheimer, répartis sur 2 niveaux.
Elle est composée de 57 chambres individuelles et 4 chambres 
doubles, d’un pôle d’activités de soins adaptés (P.A.S.A), d’un 
accueil de jour de 12 places ouvert du lundi au vendredi avec 
un jardin extérieur sécurisé et d’une unité protégée de 20 lits.

LES ESPACES PRIVATIFS
Chaque chambre est équipée d’une prise TV et d’une prise 
téléphonique, d’une salle d’eau avec douche, lavabo et WC, 
adaptée aux personnes à mobilité réduite. 
Le mobilier se compose d’un lit médicalisé, d’une armoire, 
d’un chevet, d’un fauteuil, d’une table et d’une chaise. 
Chaque chambre peut être aménagée selon le goût et 
l’envie du résident et être personnalisée avec son mobilier et 
ses objets personnels. 
Pour garantir la sécurité des résidents, un médaillon relié au 
système téléphonique est remis à chacun d’entre eux.   

LES ESPACES PARTAGÉS
Une unité Alzheimer indépendante sécurisée et permettant 
la déambulation en toute sécurité.
Un jardin paysagé, clos et sécurisé, un restaurant, un 
salon avec cheminée, un salon d’entrée chaleureux 
et cosy « comme à la maison », 3 salles de bain avec 
balnéothérapie, un salon de coiffure et une salle d’activité 
motrice.


