NOS ATOUTS

+

• En centre-ville et facilement accessible
• Proche de commerces, services, lieux culturels
et centres médicaux
• Résidence rénovée et agrandie

NOS FORMULES D’ACCUEIL
ET D’ACCOMPAGNEMENT
NOS OFFRES
D’HÉBERGEMENT

• Unité de vie Alzheimer et troubles apparentés avec un jardin
• Équipe pluridisciplinaire dédiée à la rééducation
et à la réadaptation
• Permanence infirmière de nuit
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Toute l’équipe est à votre disposition pour vous présenter la résidence.
N’hésitez pas à nous contacter.
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PRENEZ RENDEZ-VOUS AU 04 95 55 54 54
ET VENEZ NOUS RENCONTER
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• En train
Gare de Bastia à 750 mètres
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Résidence Pierre Bocognano
Quartier de l’Annonciade Fango - 20200 Bastia
Tél. : 04 95 55 54 54 - Fax : 04 95 55 54 99
bocognano-bastia@domusvi.com - www.pierrebocognano.com
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• En bus
Lignes 1 et 2, arrêt Résidence Bocognano
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• En voiture - Parking visiteurs
À 2 minutes du centre-ville
À 2 km du port de Bastia

POUR VOUS ACCOMPAGNER, CHAQUE JOUR

DÉCOUVREZ
La Résidence Pierre Bocognano est installée dans le centre-ville de Bastia à quelques
minutes à pied du parc du Fango, de la place Saint-Nicolas, de la Mairie et du port de
commerce.
Récemment rénovée et agrandie, elle offre un cadre de vie résidentiel et calme à proximité
des commerces et services du quartier de l’Annonciade.
La résidence est accessible par les transports en commun ainsi que par le réseau routier
et elle dispose d’un parking pour les visiteurs.

Votre résidence propose des espaces de vie et de détente alliant convivialité et sécurité.
• Petit jardin, jeu de boules, terrasses aménagées
• Espaces intérieurs spacieux et lumineux
• Nombreux salons d’activités, de détente et de télévision répartis dans la résidence

LAISSEZ-NOUS PRENDRE SOIN DE VOUS
Notre équipe soignante vous accompagne tout au long de votre séjour.
Votre projet de soin personnalisé sera établi avec attention et réévalué aussi souvent que nécessaire
Par ailleurs, la résidence propose :
• Salle kinésithérapie
• Ateliers à visée thérapeutique : gymnastique douce, mémoire, médiation animale, toucher-massage...
• Permanence infirmière de nuit

ANIMEZ VOTRE QUOTIDIEN
Un programme varié selon vos envies :
• Animations originales : spectacles de chant, danse et musique...
• Activités divertissantes : revue de presse, jeux de société, loto, karaoké, cuisine...
• Sorties : promenades au parc...

GOÛTEZ AUX PLAISIRS DE LA TABLE
Nous vous proposons des repas variés et savoureux cuisinés selon des menus élaborés
par une diététicienne.
• Petit-déjeuner servi en chambre
• Déjeuner et dîner servis aux restaurants

PERSONNALISEZ VOTRE UNIVERS
Pour vous sentir bien dans votre chambre, vous pouvez y recréer votre environnement
personnel en y apportant du petit mobilier et des objets de décoration.
Les chambres sont équipées de :
• Salle d’eau privative avec douche à l’italienne
• Lit médicalisé, mobilier adapté et système d’appel
• Certaines chambres sont agrémentées d’une terrasse

GARDEZ LE CONTACT
Parce qu’il est essentiel que vous conserviez un lien régulier avec votre famille et vos proches,
nous mettons tout en œuvre pour favoriser vos échanges avec eux.
• Espace privatisable pour un déjeuner
• Invitation des familles aux événements festifs
• Appels vidéo (Skype, WhatsApp...)
• Échanges de messages, photos et vidéos avec notre application FamilyVi

Toute l’équipe est à votre disposition pour vous présenter la résidence. N’hésitez pas à nous contacter.

Document & photos non contractuels • Crédits photos : DR, VWilliet, Blacknegative, Shutterstock, Fotolia, G. Crochez • Mars 2022 - Siège social : Résidence Pierre Bocognano - Fango Quartier de l’Annonciade - 20200 Bastia - SASU au capital de 262 650,00 € - 492 099 155 RCS Bastia - APE 8710 - Ne pas jeter sur la voie publique.

INSTALLEZ-VOUS

