
Comment venir chez nous ?

La résidence Louis IX se situe à environ 20 km d’Agen, 
Condom et Nérac et 1h de trajet de Marmande, 
Villeneuve-sur-Lot, Montauban et Auch.

Résidence LOUIX IX  / Société en formation et 
en cours d’immatriculation

Capacité d’accueil 

Doté de 75 chambres individuelles, l’établissement 
propose des séjours en hébergement permanent, 
temporaire ou de répit pour les aidants. Une unité 
protégée de 12 lits et un PASA (Pôle d’activités et de 
soins adaptés) offrent un accompagnement sécurisé 
et personnalisé aux personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou de maladies apparentées.

Un personnel qualifié et bienveillant accompagnera 
les résidents par l’organisation quotidienne d’ateliers 
spécifiques stimulant leurs capacités intellectuelles, 
psychologiques et physiques.

Espaces privatifs

Les chambres ont été conçues de manière à offrir un 
maximum de sécurité et de confort (appel malade, 
mobilier adapté, prise tv, téléphone). Elles sont toutes 
pourvues d’une salle de bain (douche, lavabo, wc)
ergonomiquement adaptée aux personnes à mobilité 
réduite. Petits meubles et objets personnels permettent 
une décoration de cet espace privatif et de recréer, 
ainsi, un environnement familier.

Espaces communs

Salons
Bibliothèque

Salle de restaurant climatisée
Salon de coiffure

Grande terrasse ombragée

RÉSIDENCE LOUIS IX
Route du Marin

47310 LAMONTJOIE

06 73 76 88 18
contact@residence-louis-ix.com

WWW.RESIDENCE-LOUIS-IX.COM

WWW.RESIDENCE-LOUIS-IX.COM

Une prise en charge globale et personnalisée
Une ambiance familiale et chaleureuse

OUVERTURE

Pour toutes  informations complémentaires, contacter la 
Résidence : visite sur rendez-vous. 
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RÉSIDENCE DE RETRAITE MÉDICALISÉE



Un projet de soins

global & personnalisé

Les résidents seront accompagnés par une équipe 
soignante pluridisciplinaire et permanente, spécialisée 
dans les soins aux personnes âgées dépendantes. 
Elle établira en concertation avec le résident et sa 
famille le projet de vie et de soin individualisé. Notre 
équipe sera composée d’un médecin coordonnateur, 
d’infirmières, d’un ergothérapeute, d’un psychologue, 
d’assistants de soins en gérontologie, d’aides-
soignantes, d’aides médico-psychologiques et 
d’agents de service hôtelier. 

Des formations continues et diplômantes garantiront 
l’adaptation des compétences de notre équipe 
à l’évolution des besoins et des pathologies. Un 
ensemble de professionnels interviendra également 
sur rendez-vous en fonction des besoins de chaque 
personne : coiffeur, pédicure, kinésithérapeute et 
autres spécialistes seront aussi proposés.

Son patrimoine, ses traditions, sa qualité de vie, le 
territoire font de Lamontjoie une terre d’histoire, de 
fêtes et de loisirs.
L’église de Lamontjoie abrite les reliques de Louis IX 
plus connu sous le nom de Saint Louis offertes par 
Philippe Le Bel en 1298 lors de la fondation de la 
bastide qui est une bien belle partie du patrimoine 
français.
Dès le Moyen Âge, de nombreux châteaux ont vu le jour 
en Albret afin de défendre et protéger les populations 
des villages alentours.
C’est dans ce cadre pittoresque, dans ce que le        
sud-ouest sait offrir de meilleur, qu’est installée la 
résidence Louis IX.

ANIMATIONS ET VIE SOCIALE

Pour  contribuer  au  bien-être  de  tous,  un programme  
varié  d’animations  et  de  loisirs adaptés sera proposé.  
Notre animatrice proposera différentes activités : 
Activités manuelles et de loisirs créatifs, chorale, gym 
douce, soins esthétiques, relaxation, ateliers mémoire, 
projections de films, rencontres intergénérationnelles 
(visite des enfants des écoles alentour, visite des 
associations de la commune…). Nous mettrons également 
en place régulièrement des activités thérapeutiques 
dans le cadre de l’accompagnement psycho-social des 
personnes âgées. Des sorties à thème seront proposées 
régulièrement  aux résidents.

RESTAURATION 

Pour que manger reste un plaisir, la cuisine servie aux 
résidents sera élaborée sur place par notre chef. En 
fonction des besoins et régimes alimentaires de chacun, 
les plats et mets peuvent être déclinés sous forme de 
textures modifiées. Le service sera assuré en salle à 
manger et les familles et amis y seront les bienvenus 
pour partager d’agréables moments de convivialité. 
Nos menus seront validés par un diététicien et une 
commission des menus qui se réunira avec les résidents 
et les familles.

La résidence Louis IX s’est engagée dans une 
démarche qualité auprès des organismes 
de tutelles (Conseil Départemental, Agence 
Régionale de Santé) avec lesquels une convention 
a été signée. Cette convention fait de notre 
établissement un Etablissement d’Hébergement 
pour Personnes Agées Dépendantes (E.H.P.A.D.)

La résidence Louis IX

WWW.RESIDENCE-LOUIS-IX.COM

Bien-être  & détente


