
Le Hameau d’Eguzon

à  Eguzon-Chantôme

Maison de retraite

Séjour permanent ou temporaire
Solutions d’accueil en urgence



CONFORT

ACCUEIL
ÉCOUTE

Le Groupe MEDICA, un acteur de référence, 
depuis plus de quarante ans…
Véritable spécialiste dans l’accueil, la prise 
en charge et les soins des personnes 
dépendantes de tout âge.

Présence nationale avec plus de 200 
établissements dans toutes les régions 
de France, sur les secteurs EHPAD 
(Etablissements d’hébergements pour 
personnes âgées autonomes et dépendantes) 
et Sanitaires (Cliniques de Soins de Suite, 
de Réadaptation et de Santé Mentale).

Un engagement de qualité et de service
•  1er groupe du secteur de la dépendance 

certifi é NF Service par AFNOR Certifi cation

• Un personnel formé et dévoué

•  Des équipes à l’écoute des résidants et des 
familles

•  La garantie d’un service hôtelier de qualité 
(des installations modernes et une politique 
dynamique de rénovation)

Retrouvez l’ensemble 
de nos résidences 

et cliniques 
sur le site internet :

www.medica-france.fr

met tout en œuvre pour
Le Hameau d’Eguzon vous accueillir

dans un cadre chaleureux

Située au sud de la région Centre à 50 kilomètres de Châteauroux, 
à la frontière du Limousin, la ville d’Eguzon (Indre) se trouve au cœur 
d’un écrin de verdure sur les rives du Lac d’Eguzon. La maison de 
retraite « Le Hameau d’Eguzon » offre un cadre agréable et reposant.

Toujours 
 de confort

Un hébergement de qualité,

Avec des chambres 
individuelles lumineuses, 
spacieuses, dotées 
d’équipements  médicalisés 
et adaptés au bien-être des 
résidants.

Personnaliser  votre  chambre,  
« Votre chez soi » avec la  
possibilité d’être aménagée 
selon les goûts de chacun

Accueil spécifi que 
pour les personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer 
ou troubles apparentés.

  Favoriser l’éveil des sens, 
améliorer la qualité de vie 
des résidants désorientés et 
du maintien de leur autonomie.

  Méthode « Montessori »  
sur les résidences MEDICA.

 •  Solliciter les facultés de 
la personne et sa mémoire 
émotionnelle pour contourner 
les troubles cognitifs,

 •  De nombreux effets positifs 
sur la qualité de vie, 
la participation sociale, 
l’estime de soi et les troubles 
du comportement.



BIEN-ÊTRESOINS ADAPTÉS

PROXIMITÉQUIÉTUDE
ANIMATION

ÉCHANGEACCOMPAGNEMENT

Toujours 
 de facilités 

L’entrée en maison de retraite 

• Une réponse rapide

•  Des démarches administratives 
simplifi ées

• La possibilité d’accueil en urgence

• Des séjours temporaires 

Plus de renseignements sur les aides : www.social-sante.gouv.fr

Les tarifs…

Le tarif hébergement comprend :
• La mise à disposition de la chambre

• La restauration

• Les animations

•  La mise à disposition et l’entretien

du linge hôtelier

• L’entretien quotidien de la chambre

Le tarif dépendance :
• Est fi xé par le Conseil Général

•  Dépend du niveau d’autonomie

•  Est défi ni à partir d’un questionnaire 

médical (grille AGGIR)

Les possibilités sont variées et dépendent de votre situation personnelle.  
L’équipe de la résidence est à votre entière disposition pour vous 
assister dans vos démarches.

L’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie (APA)

L’APA sert à fi nancer une partie 
des frais de dépendance pour les 
personnes ayant un GIR de 1 à 4.  
Le dossier est à retirer auprès 
de la résidence et à déposer au 
Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) de la commune où réside 
la personne âgée. 

L’Allocation Logement

L’Allocation Logement permet 
d’assumer, en partie, les frais 
d’hébergement en maison 
de retraite,  qui doit être la 
résidence principale. 
Le dossier est à retirer auprès 
de la résidence ou de la Caisse 
d’Allocation Familiale. 
www.caf.fr

Les aides



Toujours 
 Proche 

des résidants
MEDICA oriente ses offres de 
service  en faveur des besoins 
et attentes des résidants. 

Acteur engagé dans la vie locale, 
MEDICA favorise les échanges 
intergénérationnels et l’ouverture 
de ses établissements 
sur l’extérieur…

Toujours 
 d’espace

De nombreux lieux de vie 

dans la résidence. 

Bibliothèque, salons, jardin, 

terrasse.

Un espace invités et un 

espace enfants pour recevoir 

vos proches.

Toujours 
 d’accompagnement

Une équipe soignante à l’écoute des 

résidants assure les soins et les 

accompagne tout au long du séjour. 

La possibilité de garder pour le résidant son 

médecin traitant et de consulter des 

spécialistes et professionnels libéraux, 

intervenants sur la résidence.

Toujours 
 d’activités & de vie sociale 

Un grand nombre d’ateliers adaptés 

aux différents publics de nos résidences : 

Revue de presse, séances bien-être, 

gymnastique douce… 

Ouverture sur l’extérieur : événements 

sur les établissements, échanges avec 

les écoles, sorties. Avec le libre choix 

du résidant de participer.

Toujours 
 de plaisir

Une restauration de qualité, avec des menus 

variés, équilibrés et élaborés par notre 

Chef et ses équipes selon les préférences 

et particularités de chaque résidant.

Toujours 
 de services

•  Salon de coiffure

• Service de blanchisserie 

•  Séance de kinésithérapie
•  Espaces Bien-être : bains sensoriels, 

séances d’esthétiques (manucure, 

pédicure)

•  Produits de beauté et gourmandises 

disponibles à l’accueil

• Parking



Le Hameau d’Éguzon
24, rue Jean Jaurès

36270 Éguzon-Chantôme
Tél. : 02 54 01 66 10
Fax : 02 54 01 18 16

Comment s’y rendre ?    
Depuis Châteauroux :
Rejoindre l’A20 en direction de Limoges/Toulouse.
Emprunter la sortie 20 Éguzon/Montmorillon/Saint-Benoît-du-
Sault/Parnac et au rond point prendre la D36 direction Eguzon/
Crozant. Dans Éguzon, continuer sur la D36 puis tourner à gauche 
sur la D913 direction Baraize/Argenton-sur-Creuse. La résidence 
se situera sur votre droite.

www.medica-france.fr
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Retrouvez-nous sur notre blog ! 
eguzon.medicablog.fr

Imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement par une imprimerie labellisée Imprim’Vert.
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