EHPAD La Rossignole
Vous avez plus de 60ans et vous désirez trouver un nouveau lieu de vie plus adapté à vos besoins et envies ?
Découvrez l’EHPAD La Rossignole d’Onet-le-Château.
Qu’est-ce qu’un EHPAD ?
Un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) est une maison de retraite
médicalisée dotée d’un ensemble de services tels que l’hébergement, la restauration, les soins médicaux, l’entretien
de la chambre, du linge et des eﬀets personnels, l’animation et la vie sociale.

Le village de La Rossignole
Installé sur la commune d’Onet-le-Château depuis 2009, le Village de la Rossignole est un établissement
d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes. L’EHPAD peut accueillir 81 personnes et dispose d’une unité
Alzaheimer (29 places). Situé au cœur du quartier urbain des Balquières, l’EHPAD est conçu comme un véritable
village accueillant, mêlant commodité et dynamisme avec ses habitants et son centre.

Un véritable lieu de vie et de partage
Cet établissement privé et associatif vous oﬀre un service d’hébergement temporaire et permanent.
Le Village vous propose :
82 chambres spacieuses dont 4 doubles. Chacune d’elle s’étend en moyenne sur une surface de 30m2 (35m2 pour
les chambres doubles)
Jardin thérapeutique
Divers animations et ateliers (des sorties, des rencontres intergénérationnelles, des soins
esthétiques)
Etablissement de qualité, le Village de la Rossignole se développe, notamment, au moyen de multiple partenariat
avec les associations et les institutions Castonétoises.

Un EHPAD moderne respectueux de l’environnement
L’aspect écologique n’est pas oublié avec notamment :
une chauﬀerie bois
des systèmes de récupération des eaux de pluie
des panneaux solaires et du photovoltaïque.
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