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Notre résidence est située en Nouvelle-Aquitaine,  
à moins d’une heure des villes côtières de Royan et la Rochelle,  

à 10 km au sud de la ville gallo-romaine de Saintes.
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Thénac est un paisible village du département de la  
Charente-Maritime. Situé à seulement 10 minutes de Saintes et 
à 25 minutes de Royan, Thénac fait le bonheur de ses visiteurs.

Le village de Thénac a su s’adapter à la population actuelle 
en accueillant notamment en son sein tous les commerces 
de proximité, tout en conservant le patrimoine qui fait sa 
renommée. Aussi, les visiteurs et habitants apprécient son 
amphithéâtre Romain datant du premier siècle, ses carrières
romaines encore exploitées à ce jour, la Château Maguier et 
son parc arboré construit par le poète du même nom.

La Résidence Les Jardins des Hauts de Thenac a su ainsi 
parfaitement trouver sa place au coeur de cette commune 
alliant tradition et modernité.

Un accompagnement personnalisé
dans un cadre de vie chaleureux  

et serein

Bienvenue  
à la Résidence Les Jardins  
des Hauts de Thenac

Comment  
venir chez nous ?
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Les résidents sont pris en charge par une équipe médicale  
pluridisciplinaire et permanente composée d’un médecin  
coordonnateur, d’une  infirmière coordinatrice, d’infirmières, 
d’une psychologue, d’une ergothérapeute, d’aides-soignants, 
d’aides médico-psychologiques et d’agents de service hôtelier.

Médecins traitants et kinésithérapeutes interviennent dans  
l’établissement dans le respect du libre choix de chacun.

D’autres professionnels sont également à même d’intervenir en 
fonction des besoins des résidents : pédicure, esthéticienne, 
sophrologue. L’EHPAD Les Jardins des Hauts de Thenac a  
ouvert ses portes en mars 2006.

RESTAURATION
Le service des repas est assuré en salle à manger et 
les familles et amis y sont les bienvenus pour partager 
d’agréables moments de convivialité.

LES ANIMATIONS

Pour ceux qui le désirent et pour contribuer au bien-être 
de la vie quotidienne, des activités diverses sont organisées 
par une animatrice diplômée en art-thérapie, en relation 
avec la psychologue.

Ainsi les résidents peuvent participer entre autres aux ateliers 
de gym douce, chorale, couture, d’ateliers créatifs, de lecture, 
de jeux de société et du traditionnel loto.

De nombreux espaces salons offrent des lieux de rencontres 
privilégiés entre les résidents et les familles, et permettent 
également d’accueillir les enfants du centre de loisirs voisin 
afin de partager de beaux moments intergénérationnels.

Des soins 
personnalisés et adaptés  
à vos besoins

Bien-être et détente Capacité d’accueil 
ESPACES PRIVATIFS

La Résidence comprend 60 chambres individuelles toutes de 
plain-pied permettant une circulation facilitée pour l’ensemble 
des résidents.

Chaque chambre est équipée d’une prise TV et d’un téléphone 
disposant d’une ligne directe, 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 et d’une table à hauteur variable. Chaque 
chambre peut être aménagée selon le goût et l’envie du résident.

Pour garantir la sécurité des résidents, un bracelet d’appel relié 
au système téléphonique est remis à chacun d’entre eux.

ESPACES PRIVATIFS

Espaces communs : un jardin paysagé clos, deux salles de restau-
ration, une salle d’activité, une bibliothèque, un salon de coiffure, 
une salle de kinésithérapie, plusieurs salons de réception.


