
ETABLISSEMENT D’HÉBERGEMENT  
POUR PERSONNES AGÉES DÉPENDANTES

Service de coiffure et soins d’esthétiques  
sont également disponible sur RDV

2 Rue des Avioux - 88350 Liffol-le-Grand
Tél. : 03 29 06 68 72

E-mail : contact@le-pont-du-gue.com

www.le-pont-du-gue.com
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Quotidiennement, des animations adaptées et des 
sorties vous sont proposées par notre animatrice : 
gym douce, activités manuelles, thérapeutiques, 
sorties culturelles ou encore des rencontres inter-
générationnelles. La résidence a noué de nombreux 
partenariats avec des associations locales.

Chaque trimestre, nous organisons une journée 
à thème, sans oublier les grands évènements du 
calendrier.

Rire, bonne humeur et convivialité 
sont les maîtres mots à la résidence  
le Pont du Gué.

Un accompagnement global  
et personnalisé,  

un cadre convivial et chaleureux.
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ANIMATION  

ET VIE SOCIALE 
RENCONTRONS-NOUS 

• Autoroute A31, sortie Bulgneville

• Autoroute A5, sortie Chaumont - Neufchâteau

Parking privé
Accès facilité aux personnes à mobilité réduite

MOYENS D’ACCÈS



Un personnel bienveillant veille au confort et au bien-
être des résidents et assure la continuité des soins 
jour et nuit. L’équipe est pluridisciplinaire, elle établit 
en concertation avec le résident et sa famille, le projet 
d’accompagnement personnalisé mis en place dès 
l’arrivée. 

Des formations continues et diplômantes garantissent 
une prise en charge adaptée à l’évolution des besoins 
des résidents.

D’autres professionnels de santé peuvent intervenir à la 
demande selon le libre choix pour des besoins spéci-
fiques (pédicure, kinésithérapeute...).

La résidence est partenaire des principaux centres  
hospitaliers de la région. Elle collabore également avec 
de nombreux services tant dans le volet hospitalier que 
dans la consultation spécialisée.

Située au cœur de la région Grand Est, non loin de 
Vittel et de Contrexéville et sur la route de Chaumont 
qui mène à Nancy.  Cet EHPAD  à taille humaine  
accueille 50 résidents. Il dispose d’une infrastructure 
conviviale à proximité immédiate des commerces, 
le tout dans un cadre verdoyant paisible et serein à 
découvrir grâce au parcours de marche aménagé 
tout  autour de l’établissement.

BIENVENUE À LA RÉSIDENCE 

Le Pont du Gue 

DES SOINS PERSONNALISÉS  

ET ADAPTÉS A VOS BESOINS 

DE NOMBREUX ESPACES COMMUNS  
SONT À DISPOSITION :

• Salons
• Salle de restaurant
• Jardin
• Terrasses
• Espace d’activités

L ’ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE 
SE COMPOSE DE :

• Infirmière coordinatrice
• Infirmier(ières)
• Aides-soignant(e)s.
• Aides-médico-psychologiques
• Psychologue
• Agents de services hôteliers
• Animatrice
• Maîtresse de maison

UN ESPACE PRIVATIF  
PERSONNALISABLE ET DES ESPACES  

COMMUNS A DISPOSITION 

Nos chambres sont majoritairement individuelles 
et équipées d’une kitchenette avec réfrigérateur. 
Les sanitaires et la salle de bain sont privatifs. Per-
sonnalisables afin de recréer un endroit intime et 
familier, elles sont  ergonomiquement adaptées afin 
de favoriser le maintien de l’autonomie.

Six chambres ont une occupation double ainsi 
que deux vastes appartements de type T2. 

La cuisine est préparée  sur place par notre chef 
et s’adapte en fonction des régimes alimentaires. 
Les repas sont servis en salle de restaurant où les 
proches et amis sont les bienvenus pour un moment de  
partage en toute convivialité.


