
Bienvenue  
à Kerélys

Les résidences Kerélys accueillent des personnes âgées atteintes de 
la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. En accueil 
permanent, temporaire ou à la journée, elles sont accompagnées par des 
professionnels formés, dans une ambiance chaleureuse.  



Que les résidences Kerélys 
accueillent 25 ou 45 résidents, et 
quel que soit le mode d’accueil, 
le bien-être des résidents est au 
coeur des priorités.

Au quotidien, l’équipe prend soin 
de la personne accueillie, en tenant 
compte de ses fragilités physiques 
et psychologiques, son autonomie, 
ses souhaits. Elle s’adapte au 

 Des professionnels mobilisés 
pour le bien-être des résidents

Les résidences Kerélys proposent aux personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer un accompagnement personnalisé, dans un cadre de 
vie chaleureux. L’équipe, formée et impliquée, s’adapte à leur perte 

d’autonomie, jusqu’au bout de la vie. 

Pour mieux répondre aux besoins des résidents et de leur famille, les 
résidences Kerélys sont engagées dans une démarche d’amélioration 
continue de leurs prestations et sont certifiées ISO 9001.

 Le concept

Kerélys, une résidence du réseau

quotidien aux besoins et désirs de 
chaque résident.

Pour toujours mieux accompagner, 
la formation de chaque membre 
de l’équipe est une priorité. Elle 
participe régulièrement à des 
journées de formation au sein du 
réseau Argo :   accompagnement, 
premiers secours, sécurité, hygiène, 
animation....



Le projet d’accompagnement 
personnalisé, élaboré par l’équipe, 
tient compte des habitudes de vie, 
goûts, centres d’intérêts, capacités 
et désirs de la personne accueillie. 

Des activités de la vie quotidienne 
sont proposées (en faisant 
«  avec » et non « à la place » de 
la personne) : préparer un goûter, 
faire les courses, du jardinage, la 
vaisselle… des activités qui ont 
du sens.

Ouverte sur l’extérieur, Kerélys 
propose sorties et activités en 
groupe pour stimuler, favoriser le 
lien social… et surtout partager un 
moment de plaisir.

 Des lieux de vie conviviaux
Proposer un cadre familial pour 
les espaces communs et un logement 
à personnaliser renforcent le 
sentiment d’être « Chez Soi ».

Dans chaque espace de la 
résidence, une ambiance familiale 
et rassurante est recherchée. 

Les logements sont aménagés 
avec le mobilier personnel des 
résidents, ce qui favorise le 
maintien des repères et facilite leur 
adaptation.

Salon avec cheminée, salle 
à manger, cuisine, espace de 
coiffure, salle de bien-être…
Les espaces communs, au cœur 
de la résidence, sont chaleureux. 
Chaque résident peut, à son gré, 
y passer un moment, rencontrer 
d’autres résidents, participer à une 
activité…

 Un accompagnement personnalisé



La famille est associée à chacune 
des étapes du séjour, de l’accueil 
du résident à l’élaboration de son 
projet d’accompagnement. 

Les événements festifs sont aussi 
une occasion d’inviter proches, 
familles, amis aux moments forts 
qui rythment la vie de la résidence. 

Le Conseil de la Vie Sociale est 
une instance de participation à 
la vie de la résidence. Il permet 
aux proches d’exprimer avis, 
suggestions et interrogations sur le 
fonctionnement de la résidence.

 Les proches associés 
à la vie de la résidence

Plus d’infos?Plus d’infos?
www.kerelys-argo.comwww.kerelys-argo.com
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