
Résidence 

Marguerite Le Tillier
EHPAD 

(Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes)

UPAD

(Unité pour personnes âgées désorientées)

Accueil de jour



Située dans le quartier du faubourg Saint-Cyprien, au cœur de la ville de Poitiers, la Résidence Marguerite le Tillier est un établissement 
récent construit dans un environnement calme et paysager. À proximité immédiate se trouvent des chemins de promenade longeant le Clain, 
le Jardin des Sens et des espaces publics conviviaux.

Vivre à la résidence Marguerite Le Tillier, c’est bénéficier du 
confort d’un logement pensé pour vous.

•  77 appartements de 20.5 m² dont 12 
qui communiquent pour accueillir des 
couples.

•  12 appartements au rez-de-chaussée 
en UPAD (Unité pour les Personnes 
Agées Désorientées), avec un accès 
sécurisé au jardin thérapeutique.

•  Chaque résident possède la clé de son 
appartement. Il peut le personnaliser avec 
quelques objets qui lui sont propres. 

Des appartements adaptés

Résidence Marguerite Le Tillier : un lieu de vie privilégié

Chaque appartement dispose de :

•  Mobilier adapté, lit médicalisé, écran TV, 
téléphone,
•  Une salle d’eau aménagée avec douche, 
lavabo et WC ergonomiques,
•  Un placard avec tiroir fermant à clef.

Accueil de jour : « Le relais des sens »
Le relais des sens comporte 10 places d’accueil de jour, avec un accès indépendant aux locaux et une équipe qualifiée. C’est 
une structure spécialisée dans l’accompagnement de personnes âgées de plus de 60 ans atteintes de la maladie d’Alzheimer 
et troubles apparentés ayant une autonomie suffisante et une capacité à intégrer une structure communautaire. Ce lieu a pour 
mission le maintien des acquis et permet aux usagers de rester le plus longtemps possible chez eux. 

•  Une équipe médicale et paramédicale 
à l’écoute des résidents et des familles 
assure un accompagnement et des 
soins personnalisés.

•  Restaurant ouvert le midi et soir toute 
la semaine.

•  Des activités et animations variées 
sont proposées: lecture, revue de 
presse, chants, gymnastique douce, 
ateliers mémoire, sorties, cuisine 
thérapeutique...

•  Salon de coiffure et d’esthétique.

•  Système d’appel d’urgence dans 
chaque logement,

•  Présence 24/24 h et 7/7 jours.

La qualité des services

La résidence Marguerite Le Tillier offre tous les services 
indispensables au bien-être de ses résidents.

Les repas sont servis en salle à manger (1er et 
2e étage) et au sein des unités de l’UPAD et de 
l’accueil de jour. Ils sont adaptés sur place aux 
besoins des résidents. 
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Informations pratiques :

�CAF : la résidence est conventionnée 
avec la CAF pour le versement de 
l’Allocation Personnalisée au Logement 
en fonction des revenus.

�Services de santé : la résidence 
est médicalisée. Le résident garde le 
libre choix de son médecin et autres 
professionnels de santé (hors infirmier).
�Entretien : il est assuré par les agents 
de la résidence pour les appartements.
L’entretien du linge personnel est à 
la charge du résident (un prestataire 
peut être proposé). Le linge plat (draps, 
serviettes) est fourni et entretenu par 
l’établissement.

RÉSIDENCE 
MARGUERITE LE TILLIER

10, rue Emile Duclaux
86 000 Poitiers

Tél. : 05 49 00 73 83
residence.margueriteletillier@poitiers.fr

www.ccas.poitiers.fr


