Située à proximité des commerces, des transports
en commun, et à quelques minutes du bord de mer,
la Résidence du Midi bénéficie d’un environnement
calme et sécurisé, où la modernité et le confort
se conjuguent harmonieusement.
D’architecture moderne, elle dispose d’une belle
terrasse et d’un jardin aménagés et sécurisés.

Pour vous rendre à la résidence
• En voiture
Facilement accessible depuis l’autoroute A8,
sortie n° 41 ”Mandelieu/Cannes-la-Bocca“ ;
la résidence se situe à proximité de la zone commerciale
”Les Tourades“
À 20 mn de Mougins et à 15 mn de Mandelieu-la-Napoule
Possibilité de parking gratuit à disposition des visiteurs

• En bus
Ligne 2, arrêt “Saint-Joseph”
Station de bus centrale, place du Marché à 700 m

• En train
Gare du Bosquet à 1 km, gare de La Bocca à 1,5 km

Résidence du Midi
63 avenue Michel Jourdan - 06150 Cannes-la-Bocca
Tél. : 04 89 89 86 00 – Fax : 04 89 89 86 01
midi-bocca@domusvi.com
Retrouvez toute l’actualité de notre résidence sur

www.residencedumidi.com

Nos solutions d’accueil
Séjour permanent
Un accompagnement 24h/24 et 7j/7 dans
un environnement adapté et sécurisé lorsque
la prise en charge médicalisée est nécessaire.
Court séjour
Pour une convalescence, en sortie
d’hospitalisation, un besoin ponctuel de repos
ou pendant les vacances de vos proches...
Unité Alzheimer
Un accompagnement spécifique pour les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer
ou de troubles apparentés.

L’offre DomusVi à proximité
• Agence d’aide à domicile
Cannes - Tél. : 04 27 04 28 24
• Résidence seniors La Bastide des Vignes
Grasse - Tél. : 04 93 77 52 09
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Notre environnement

Résidence médicalisée

Résidence du Midi
Cannes-la-Bocca

Des activités à partager

Nos atouts
Un lieu conçu
pour votre confort
et votre bien-être
• Une grande terrasse et un jardin aménagés
pour profiter de la douceur du sud

Une résidence lumineuse et élégante
		 avec une grande terrasse aménagée
Des spécialistes du soins
		 renommés dans le secteur et la région,
		 une équipe bienveillante et attentive
Une vie sociale riche et dynamique,
		 de nombreuses rencontres
		 avec les boccassiens

• Des salons de réception et de détente à tous
les étages, un salon de télévision, un salon
de cinéma, un piano pour les mélomanes

• Une salle de kinésithérapie, un parcours de
rééducation dans le jardin, un potager
thérapeutique

• Des activités divertissantes : loto, jeux
de société, création florale...
• Des ateliers à visée thérapeutique : médiation
animale, gymnastique douce, musicothérapie...
• Des activités intergénérationnelles
avec les enfants des écoles du quartier
• De nombreux événements ouverts sur le 		
quartier et en lien avec les acteurs locaux
• Des sorties variées : pique-niques à la plage,
promenades au marché, au boulodrome,
au parc, au bord de la Siagne...

• Une architecture contemporaine laissant
largement entrer le soleil

• Des chambres et suites spacieuses, lumineuses
et personnalisables avec salle de bains individuelle

• Des animations pour votre détente et susciter
votre curiosité : journées thématiques autour 		
des plaisirs culinaires...

La restauration DomusVi
• Des repas variés et savoureux cuisinés sur place
• Des fruits et légumes de saison privilégiés

• Un salon de coiffure et d’esthétique
(voir tarifs affichés)

• Des menus élaborés par une diététicienne

• Les animaux de compagnie bienvenus
sous conditions

• Le petit-déjeuner servi en chambre, le déjeuner
et le dîner au restaurant

• L’application FamilyVi qui favorise le lien entre
familles et résidents : un kiosque d’information,
une boutique en ligne, une conciergerie

• Un restaurant ouvert aux invités sur réservation

L’accompagnement
personnalisé DomusVi

• Le respect des préférences et régimes alimentaires

• Des vins à la carte

• La permanence mutualisée d’une infirmière de nuit
au•
Nouve

Un accompagnement en soins relationnels
animé par une sophrologue

• Une entrée en résidence étudiée avec vous
et vos proches
• Une écoute attentive pour déterminer
votre projet de soin
• Une attention permanente à votre bien-être
• Un dialogue favorisé avec vos proches
• Une équipe formée et qualifiée à votre écoute,
des professionnels libéraux peuvent compléter
la prise en charge

