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Une ambiance 
familiale et chaleureuse

UN ACCOMPAGNEMENT  
GLOBAL ET PERSONNALISÉ

www.champdelormeau.com

ACCÈS
Comment venir chez nous ?
La résidence est située au cœur d’un quartier résidentiel, 
et est entourée par des commerces de proximité, des 
services de santé et du bien-être, des services publics ou 
encore de nombreuses associations dynamiques.
Avec son cadre chaleureux et confortable, la résidence se 
situe à seulement quelques minutes du centre-ville du Mans.
Accessible rapidement de l’autoroute et de la rocade, 
l’établissement est bien desservi par le réseau de 
transports en commun.
Membre du Mans Métropole, la commune de Rouillon 
bénéficie des lignes de bus de la SETRAM (ligne 28 arrêt 
«Ormeau») avec une liaison au terminus université du tramway.
La signalétique présente dans la commune permet de 
trouver aisément la résidence.

Rouil lon

BIENVENUE 
à  l a  Ré s i d e n c e 

L e  C h a m p  d e  l ’ O r m e a u

La résidence Le Champ de l’Ormeau, 
à proximité du Mans, réserve à ses 
résidents un accompagnement global 
et personnalisé. Entièrement sécurisée, 
la résidence est un lieu de vie serein où 
la liberté personnelle est préservée. 
L’architecture a été étudiée pour allier 
l’intimité chaleureuse des chambres 
individuelles et l’accès pour tous à des 
lieux de vie collectifs conviviaux. Vous 
êtes invités à participer à des activités 
variées à la mesure de vos goûts et de vos 
possibilités. Au quotidien, l’ensemble de 
l’équipe, investie, mobilise son expertise 
pour vous apporter toute l’attention 
nécessaire à votre bien-être. Nous 
nous engageons également à favoriser 
l’accueil de vos proches.

La Direction
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Résidence 
Le Champ de l’Ormeau 

35 rue de l’Ormeau • 72700 ROUILLON

02 43 39 36 36
contact@champdelormeau.com 

www.champdelormeau.comL’EHPAD est un établissement privé qui a ouvert ses portes 
le 14 février 2000. Véritable habitat destiné à répondre aux 
besoins de la personne âgée, l’établissement a renouvelé 
sa convention tripartite en 2016.



L A  R E S TA U R AT I O N

Le service des repas est assuré en salle à manger et la 
cuisine est élaborée sur place par notre Chef. Elle est tra-
ditionnelle et s’adapte à tous les régimes. Les goûts de 
chacun sont pris en compte. Un espace invités est réser-
vé aux proches qui souhaitent venir déjeuner au Champ 
de l’Ormeau avec un résident.

BIEN-ÊTRE & DÉTENTE

CAPACITÉ D’ACCUEIL 

La résidence comprend 79 lits, dont 13 en unité 
Alzheimer, répartis sur deux niveaux.

Elle est composée de 79 chambres individuelles 
de 20 m² minimum.

Entourée d’espaces verts, vous pourrez vous pro-
mener dans le jardin, vous arrêter au poulailler ou 
vous reposer au gré de l’ombre et du soleil. L’unité 
Alzheimer bénéficie d’un jardin paysagé et sécurisé.

Espaces privatifs 
Chaque chambre est équipée d’une prise TV et 
d’une prise téléphonique, d’une salle de bain avec 
douche à l’italienne, d’un lavabo et WC adapté aux 
personnes à mobilité réduite.
Le mobilier se compose d’un lit médicalisé, d’une 
armoire, d’un chevet, d’un fauteuil, d’un bureau 
et d’une chaise. Chaque chambre peut être 
personnalisée selon le goût et l’envie du résident.

Espaces communs 
L’établissement met à disposition des résidents et 
de leurs visiteurs des espaces de vie climatisés et 
des salons privatifs. Une salle de balnéothérapie, 
un espace de kinésithérapie, un espace multimédia
ainsi qu’un salon de coiffure viennent compléter 
l’équipement afin d’apporter un réel bien-être et 
s’inscrit dans une démarche de prendre soin.

L E S  A N I M AT I O N S

Pour ceux qui le désirent et pour contribuer au bien-être 
de la vie quotidienne, des activités sont organisées par 
l’animatrice.

Ainsi, les résidents peuvent participer à divers ateliers 
et à des sorties : gym douce, quizz, lecture du journal, 
équithérapie, piscine, parc zoologique, musée, cinéma, …

Les proches sont invités à participer à certaines de ces 
activités.

Les croyances et pratiques religieuses sont respectées. 
Une messe est célébrée tous les 15 jours au sein de la 
résidence. Une liste des représentants des différents 
cultes est disponible au secrétariat et vous pouvez nous 
solliciter pour de plus amples informations à ce sujet.

H O R A I R E S  D E  V I S I T E S

Les résidents peuvent recevoir leur famille et amis chaque 
fois qu’ils le désirent, de préférence entre 11h et 18h.

Les résidents sont pris en charge par une équipe 
médicale pluridisciplinaire et permanente composée 
d’un médecin coordonnateur, d’un ergothérapeute, 
d’une infirmière coordonnatrice, d’infirmières, d’une 
psychologue, d’aides-soignants, d’aides médico-
psychologiques et d’agents de service hôtelier.
Cette équipe est à votre disposition pour tout 
renseignement.

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 sur rendez-vous en fonction des 
besoins (orthophoniste, podologue, esthéticienne, 
coiffeuse…).

UN CADRE DE VIE PRIVILÉGIÉ 
dans un environnement 
convivial et chaleureux


