
100 Avenue de Vals,
43750 VALS PRES LE PUY

Tél. : 04 71 09 41 00 - Fax : 04 71 09 42 91  
Email : contact@residence-saint-dominique.com

www.residence-saint-dominique.com

SAS QUIEDOM 43 Foyer Saint Dominique
Siège social : 11 avenue de Clermont 63830 Durtol  

SIRET: 817 500 630 00022
Capital : 101 000€ - N°TVA intra : FR74817500630- FINESS: 430005355

L’établissement est bien desservi  
par le réseau routier N88 et D3. La résidence est à 10 mn  

de la gare du Puy-en-Velay.

La résidence Saint Dominique est située  
dans la ville de VALS-PRES-LE-PUY

Un cadre de vie privilégié  
dans un écrin de verdure

Comment  
venir chez nous ?

VALS PRES LE PUY  

L’EHPAD « Saint-Dominique » est situé en région Haute-Loire à 
10 mn du centre du Puy-en-Velay, dans un cadre verdoyant 
et paisible.
 
La taille humaine de la résidence offre une ambiance familiale, 
qui préserve l’individualité de chaque résident et renforce les 
liens entre eux et les intervenants. 

Les résidents peuvent profiter d’un très grand parc arboré,  
facilement accessible, ainsi que d’une terrasse 
protégée pour partager d’agréables instants  
dans un cadre verdoyant.
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Un accompagnement
global et  
personnalisé

Bien-être  
et détente

Une équipe médicale pluridisciplinaire et permanente, spécialisée  
dans le secteur des personnes âgées en perte d’autonomie,  
encadre les résidents. 

Elle est composée d’un médecin coordonnateur, d’un psychologue, 
d’infirmières, d’aides-soignants, d’aides médico-psychologiques et 
d’agents de service hôtelier.

D’autres professionnels sont également à même d’intervenir 
selon les besoins des résidents, à leur libre choix.

RESTAURATION

Pour que manger reste un plaisir, la cuisine servie aux résidents 
est élaborée sur place par notre équipe de cuisiniers. 
Une attention particulière est apportée à la qualité nutritionnelle, 
gustative et visuelle des repas qui s’inscrivent dans le cadre d’une 
cuisine familiale.  Le service est assuré en salle à manger, les 
familles et amis y sont les bienvenus pour partager d’agréables 
moments de convivialité.

ANIMATIONS

De nombreuses animations sont proposées pour ceux qui le 
désirent ; jeux de société, atelier mémoire, couvige, lecture, 
atelier gym douce, promenades, rencontres intergénérationnelles 
et le traditionnel loto. Un groupe de parole est organisé par la 
psychologue 1 fois par semaine.

HORAIRES DE VISITES

Les résidents peuvent recevoir leur famille et amis chaque fois 
qu’ils le désirent, de 13 heures à 20 heures (de préférence) tous 
les jours (en respectant l’état de santé du résident). Ils peuvent 
inviter un parent ou un ami à partager leur repas mais ils 
doivent en avertir l’établissement au moins 24 heures à l’avance. 
L’établissement n’accepte pas les animaux domestiques.

LES CHAMBRES

La résidence Saint Dominique comprend 63 chambres  
individuelles réparties sur 5 niveaux. Les résidents sont  
accueillis dans un espace privatif et chaleureux qui peut-être 
personnalisé selon le goût et l’envie de chacun afin de se 
sentir chez soi.

Chaque chambre est équipée d’une prise TV et d’une prise 
téléphonique, d’une salle d’eau avec douche, lavabo et WC, 
adaptée aux personnes à mobilité réduite. Le mobilier se 
compose d’un lit médicalisé, d’une armoire, d’un chevet, 
d’un fauteuil, d’une table et d’une chaise. Pour la sécurité du  
résident un système d’appel malade est relié vers le système 
téléphonique des soignants.

LES ESPACES COMMUNS    

La résidence met à disposition des résidents plusieurs salons  
ouverts afin de recevoir leurs invités et met également à  
disposition :

• Une grande salle de restauration

• Un salon de coiffure

•  Une terrasse extérieure  
qui ouvre sur les jardins

Capacité d’accueil 


