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Le projet d’établissement 2016-2020 

Il définit les missions, les orientations et les 
valeurs sur lesquelles les professionnels vont 
s’appuyer pour vous accompagner au sein de 
votre établissement. Ce document reprend 
des thématiques telles que: l’organisation de 
la structure, le public accueilli, les objectifs de 
développement, la nature de l’offre de 
service, etc. 

Des locaux adaptés  

L’établissement a été construit de plain-pied 
pour faciliter vos déplacements. Il est 
composé de chambres de 22 m2 que vous 
pouvez personnaliser à votre goût en 
apportant vos meubles ou en accrochant des 
photos. Les locaux comprennent une cuisine, 
vos repas sont donc préparés sur place! Tout 
comme votre linge qui est lavé et repassé au 
sein de vos locaux. Vous pouvez aussi avoir 
accès à différents lieux de vie comme la salle 
de restaurat ion, les sa lons , la sa l le 
d’animation, les patios et les jardins extérieurs 
afin de vous détendre et de partager des 
moments conviviaux.  

Synthèse du projet d’établissement à 
destination des résidents!

 
Afin de veiller à votre bien-être au sein de l’établissement «La Demeure 
Cassine», plusieurs axes ont été élaborés: 

Création d’un projet 
de soins 

«  L a D e m e u r e 
Cassine » est reconnue 
comme un lieu vie. Les 
p r o f e s s i o n n e l s 
prendront soin de 
v o u s e t v o u s 
accompagneront dans 
votre quotidien.
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Participation au Conseil de Vie Sociale 

Le Conseil de Vie Sociale est une instance collective qui a 
pour but de vous offrir un lieu de vie chaleureux, convivial et 
sécurisant. Au sein de ce conseil vous pourrez vous exprimer, 
donner votre avis et celui des autres résidents, ainsi que faire 
des propositions. Vous pourrez aussi participer à l’élaboration 
de projets et au choix d’activités.  

Le projet d’animation  

Les animations sont mises en place afin de créer des moments 
de bonheur partagé. Elles sont pensées dans le but de 
garantir votre épanouissement, votre socialisation, ainsi que 
votre autonomie. Nous prenons en compte vos souhaits dans 
la mise en place de nos animations. Les activités peuvent être 
ouvertes vers l’extérieur grâce à des intervenants, dans le 
cadre d’activités avec d’autres générations ou de sorties. Lors 
des activités tout le monde est convié, vous pourrez exprimer 
vos talents créatifs et progresser à votre rythme!   
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