GRANDS-PARENTS
BIEN CHOYÉS
ET COLLABORATEURS PLUS SEREINS !
Ils logent en fait dans des EHPAD du groupe MBV-UNION. Des résidences
modernes, spacieuses où locataires, familles et personnels vivent en sérénité.
En effet, MBV-UNION, créé en 2003, crée et gère des établissements et
services, au sein desquels elle développe deux concept inédits, “VITAE
CLEMENTIA®” pour ses résidents et “VITAE SERENA®” pour ses collaborateurs,
concepts qui offrent un art de vivre et un art de bien vieillir.

“Ici on se croirait
en thalasso !”
dit une résidente.
“Moi, parfois, ça me
rappelle la boite
de nuit que
je fréquentais !!”
répond son voisin.
Mais qui sont ces
grands-pères et
grands-mères,
domiciliés aujourd’hui
dans ce que l’on
appelle encore
“maison de retraite” ?

Jugez-en par vous-même.
Ainsi ils proposent au sein de leurs établissements, des activités variées, pour
le bien-être et les plaisirs.
L’objectif est de cultiver les petits plaisirs antérieurs ou d’en faire découvrir
de nouveaux tout en stimulant les fonctions cognitives et physiques. Leurs
résidences disposent d’espaces dédiés à ces activités, espaces ouverts aux
résidents, mais dont peuvent aussi profiter les collaborateurs de leurs entités.
L’Espace SENN-SAO est un lieu “cocooning”, propice à la détente multi
sensorielle. Les lumières, les matières, les odeurs et la douceur des sons se
mêlent pour inviter le corps et l’esprit au voyage des sens. Il s’agit d’un univers
rassurant et apaisant favorisant la relaxation et une communication apaisée.
Dans l’espace Aqu@.lia, l’effet détente est obtenu grâce aux vertus
relaxantes de la balnéothérapie avec sa baignoire aux bulles massantes, le
tout assorti d’une ambiance musicale relaxante et de la diffusion de senteurs
agréables et variées. On se croirait en thalasso.
Le salon de coiffure de leurs résidences a tout d’un véritable salon de ville !
Conçu et modélisé en partenariat avec les professionnels des Institutions de
la Coiffure, il offre toutes les fonctionnalités permettant au coiffeur d’exercer
son art dans des conditions optimales, avec une adaptation spécifique au
public accueilli, pour un moment de détente pour soi.
Le salon d’esthétique quant à lui est cosy et accueillant, très bien équipé, où
des esthéticiennes professionnelles dispensent toute une palette de soins
visage et corps, alliant relaxation et techniques de soins. Les clients peuvent
ainsi y vivre une pause beauté détente en toute sérénité.
N’oublions pas les salles de sport qui permettent à chacun d’entretenir sa
forme, à son rythme, accompagné selon le cas par le kiné ou l’éducateur en
activité physique adaptée.
Des Résidences de retraite où passer une bien agréable retraite, entouré de
sa famille et de collaborateurs prévenant !
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www.silveressence.fr

Groupe MBV - UNION Branche Parcours Résidentiel : 04 99 52 22 99
Hébergement dans le Grand SUD : OCCITANIE : MBV-SUDALIA (Saint Jean de Védas), MBV-LA JOLIVADE (Lunel-Viel), MBV-TERRAROSSA
(Jacou), MBV-VILLA IMPRESSA (Grabels), MBV-COTE CANAL (Aigues-Mortes), MBV-LES REFLETS D’ARGENT (Palavas Les Flots), MBVLA MERIDIENNE (Béziers), MBV-VILLA CLEMENTIA (Agde), MBV-LES TREILLES (St Gervais sur Mare) ; MBV-BELLAGARDEL (Roquettes)
PACA : MBV-BELLESTEL (Adrets de l’Estérel). AGES-REINE BEATRIX (Digne les Bains) Autres régions : Nous consulter.

www.silveressence.fr
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