La Résidence Henvi IV est située dans le quartier
résidentiel de Montaudran, proche du centre de
Toulouse et à proximité de la Place de l’Ormeau.
Elle s’articule autour d’un jardin ombragé et intimiste
où il fait bon se reposer ou flâner.
Son environnement paisible offre à ses résidents
calme et sécurité.

Pour vous rendre à la résidence
• En voiture
À 10 minutes du centre-ville de Toulouse
Facilement accessible depuis la rocade, sortie n° 18
Parking gratuit à disposition des visiteurs

• En bus
Ligne 7 arrêt “Tahiti” et ligne 8 arrêt “Breguet”
devant la résidence
Lignes 10 et 22 Tisséo, arrêt “Montaudran”
à côté de la résidence

• En métro
Ligne B, arrêt “François Verdier”

Résidence Henri IV
55 avenue Louis Breguet - 31400 Toulouse
Tél. : 05 61 36 01 01 – Fax : 05 61 36 01 00
henri-4-toulouse@domusvi.com
Retrouvez toute l’actualité de notre résidence sur

Nos solutions d’accueil

www.tierstempstoulouse.com

Séjour permanent
Un accompagnement 24h/24 et 7j/7 dans
un environnement adapté et sécurisé lorsque
la prise en charge médicalisée est nécessaire.
Hébergement temporaire
Pour une convalescence, en sortie
d’hospitalisation, un besoin ponctuel de repos
ou pendant les vacances de vos proches...
Unité Alzheimer
Un accompagnement spécifique pour les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer
ou de troubles apparentés.

L’offre DomusVi à proximité
• Agence d’aide à domicile
Toulouse - Tél. : 05 33 00 31 72
• Résidence seniors (statut EHPA)
Les Terrasses de Mailheaux - Frouzins
Tél. : 05 62 87 29 28
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Notre environnement

Résidence médicalisée

Henri IV
Toulouse

Des activités à partager

Nos atouts
Un accompagnement chaleureux
		 basé sur l’approche Montessori,
une équipe stable et qualifiée

Un lieu conçu pour votre confort
et votre bien-être

Un large choix d’activités ludiques
		 et d’ateliers à visée thérapeutique
Une équipe salariée de spécialistes

• Un jardin arboré et fleuri, des terrasses ombragées
		 de la rééducation/réadaptation
et aménagées de salons, un chemin de promenade, 		 		
présente toute la semaine
un jeu de boules
• Des espaces intérieurs spacieux lumineux,
une décoration soignée, un retaurant chaleureux 		
agrémenté d’une cheminée

• Des animations pour votre détente et susciter 		
votre curiosité : spectacles de danses et de 		
chansons, conférences culturelles et historiques...
• Des activités divertissantes : cuisine, jeux
de société, loto, quiz, revue de presse...
• Des ateliers à visée thérapeutique : prévention
des chutes, gymnastique douce, équilibre,
jardinage thérapeutique, ateliers multisensoriels...
• Des activités intergénérationnelles avec 		
les enfants de l’école des Sarments, des centres
de loisirs Guillaumet, Gasel et 3 Marmottes
et de la crèche “O comme 3 mômes”
• Des sorties variées : visites de musées, sorties
gourmandes, déjeuners au restaurant...

• Des salons de détente, une bibliothèque,
un espace informatique
• Des chambres spacieuses personnalisables
avec salle de bains individuelle ; certaines chambres
sont aménagées pour recevoir des couples

La restauration DomusVi

• Une salle de rééducation équipée de matériel 		
performant et novateur : plateforme vibrante,
vélo 3D, cryothérapie, ultrasons…

• Des repas variés et savoureux cuisinés sur place

• Un espace multisensoriel

• Le respect des préférences et régimes alimentaires

• Un salon de coiffure (voir tarifs affichés)
• Les animaux de compagnie bienvenus sous conditions
• L’application FamilyVi qui favorise le lien entre
familles et résidents : un kiosque d’information,
une boutique en ligne, une conciergerie

• Des fruits et légumes de saison privilégiés

L’accompagnement
personnalisé DomusVi

• Des menus élaborés par une diététicienne
• Le petit-déjeuner servi en chambre, le déjeuner
et le dîner au restaurant
• Un restaurant ouvert aux invités sur réservation
• Des vins à la carte

• Une entrée en résidence étudiée avec vous
et vos proches
• Une écoute attentive pour déterminer
votre projet de soin
• Une attention permanente à votre bien-être
• Un dialogue favorisé avec vos proches
• Une équipe formée et qualifiée à votre écoute,
des professionnels libéraux peuvent compléter
la prise en charge
si
Et aus

L’utilisation de nouvelles technologies pour
améliorer le quotidien des résidents : casque
de réalité virtuelle, verres connectés, vélo 3D
ou chemin lumineux anti-chutes...

