
RÉSIDENCE AUTONOMIE-
JEANNE MARIE DESCLAUX

TOULOUSE

La résidence Jeanne Marie Desclaux est située au cœur de toulouse, à deux pas de la 
place historique du Capitole.  Attaché à développer un esprit familial, propice à la création 
de lien, nous avons opté pour une petite structure de  23 appartements.

Nos logements sont pensés pour accueillir des personnes 

âgées autonomes afin qu’elles puissent bénéficier de services 

collectifs, d’animations...Tout cela dans une ambiance 

familiale et bienveillante.

Des appartements 
et des espace de vie confortables

www.lacompassion.fr

� Un espace de nuit

� D’une kitchenette

� D’une pièce lumineuse

� D’une salle de bain adaptée aux personnes âgées.

Nos appartements bénéficient :

� D’une bibliothèque

� D’espaces extérieurs agréables et aménager

� D’un point informatique avec accès à internet

� D’une salle de gym

� Une salle de repas

Notre résidence dispose :



Les résidents ont la liberté de partager des activités 

collectives, de participer aux animations, de recevoir amis 

et famille mais aussi des intervenants extérieurs.

La Résidence Jeanne Marie Desclaux de Toulouse propose 

des animations et des activités physiques, manuelles, 

culturelles... ainsi que des spectacles et des célébrations.

Activités

Une équipe investie gère la qualité du service hôtelier, 

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

place et servis en plats ainsi que le service de lavage et 

de repassage du linge effectué, sur site, par le service de 

lingerie.

Un encadrement qualifié 
et dévoué aux personnes âgées

2 Rue Antoine Deville, 31000 Toulouse

� Restauration : Nos résidents peuvent réaliser leur repas

 dans leur logement ou profiter de notre service restauration

� Blanchisserie

� Petit bricolage

Les services optionnels

23 logements dont :
� 15 studios ou T1 bis
� 18 T2 

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