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Situé en plein cœur centre-ville historique cet établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) permet à nos résidents de profiter 
d’un cadre reposant et verdoyant, à proximité immédiate de la place du Capitole !  
De taille familiale, notre établissement à une capacité totale de 31 lits.

Les chambres sont un véritable lieu de vie pour nos résidents.

Aussi, ils sont invités à personnaliser leur intérieur en 

apportant des objets et petits meubles afin faciliter leur 

intégration.

Des chambres 
et des espace de vie confortables

Notre établissement dispose de personnel présent 24/24h.

Des aides-soignants assistent nos résidents lors des 

activités quotidiennes. Des infirmiers assurent les soins 

et les suivis médicaux, sous la responsabilité du médecin 

coordinateur et de l’infirmier coordinateur. 

Une psychologue complète cette équipe.

Des intervenants extérieurs tel que des kinésithérapeutes, 

orthophonistes sont sollicités pour effectuer des actes de 

rééducations prescrits.

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 l’accueil et l’entretien des 

bâtiments et des chambres.

Un chef gérant prépare les repas sur place en s’adaptant 

aux besoins de chacun

Un encadrement qualifié 
et dévoué aux personnes âgées

2 Rue Antoine Deville, 31000 Toulouse

� Un point informatique avec un accès à internet est mis à la disposition de nos résidents 

� Distribution de votre courrier du lundi au vendredi

� Boîte aux lettres pour vos envois

� Cyberpoint

� Un coffre pour les effets de valeur

Les services pratiques

� Coiffeuses et pédicure-podologue

� Appel de secours

� Visite de 8h a 19h

� Possibilité de repas pour les visiteurs.

Les services à la personne

31 lits dont :
� 29 lits simples
� 2 chambres doubles
� 2 espaces de vie autonomes

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