
EHPAD
La Providence

AUTUN

Situé au cœur de la ville d’Autun en Saône-et-Loire, cet établissement de l’Association 
La Compassion est médicalisé, privé à but non lucratif, de statut associatif et habilité à 
l’aide sociale. La Providence est un bâtiment d’époque, à l’architecture marquée par son 
histoire.

Parce que nos résidents sont chez eux, tout est conçu pour 

leur apporter bien-être et confort. Ils peuvent décorer leur 

chambre à leur idée et s’installer avec leurs petits meubles et 

leurs effets personnels.

Des chambres 
et des espace de vie confortables

Nos professionnels de santé, en collaboration avec les 

structures sanitaires et médico-sociales de proximité, 

garantissent une prise en charge et un suivi médical 

adapté de qualité.

Les aides-soignantes assistent nos résidents lors des 

activités quotidiennes. Des infirmières assurent les soins 

et les suivis médicaux, sous la responsabilité du médecin 

coordinateur et de l’infirmier(e) coordinateur(rice).

Un psychologue et un ergothérapeute aident à préserver et 

développer l’indépendance et l’autonomie des personnes 

âgées tout en les accompagnant.

Une surveillance médicale 
constante

www.lacompassion.fr



Notre personnel d’animation propose des animations 

conçues pour les personnes âgées qui participent au 

maintien d’une vie sociale et de repères spatio-temporels.

Des activités physiques, manuelles, culturelles... ainsi que 

des spectacles et célébrations sont proposés.

Activités

Une équipe investie gère la qualité du service hôtelier, 

l’accueil, le ménage et la préparation des repas, faits sur 

place et servis à l’assiette.

Un encadrement qualifié 
et dévoué aux personnes âgées

2 Rue Antoine Deville, 31000 Toulouse

� Distribution de votre courrier du lundi au samedi 

� Boîte aux lettres pour vos envois

� Point informatique à disposition avec accès Internet 

� Un coffre pour les effets de valeur

� Une sécurité garantie avec un personnel répondant 24/24h

Les services pratiques

� Coiffeurs et pédicure-podologue

� Liberté de culte a la demande

� Appel de secours

� Visites de 13h30 à 18h00

� Possibilité de séjour ou de repas pour les visiteurs

Les services à la personne

52 lits dont :
� 12 lits Alzheimer ou
maladies apparentées
� 3 lits en accueil temporaire
� 2 espaces de vie collectifs

05 34 45 45 10 contact.ehpad.tls@lacompassion.fr
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