
Maison de Famille la Cerisaie

« Chez nous, vous êtes chez vous »





« Chez nous, vous êtes chez vous »,
c’est bien l’esprit qui règne dans nos maisons.
Nous voulons faire plus que soigner,
nous souhaitons prendre soin de vous
comme de quelqu’un de précieux, de cher,
et d’irremplaçable en impliquant
votre famille et vos proches.



Un accueil vrai
et chaleureux
Chez nous vous êtes accueilli comme
chez vous. C’est pour cela qu’avant même
votre arrivée, nos équipes professionnelles
travaillent avec vous et votre famille pour
recueillir votre histoire personnelle
et médicale, et préparer ainsi votre arrivée
et ainsi commencer votre projet de vie
personnalisé.

Maison de Famille la Cerisaie ,
maison de retraite médicalisée de
standing, accueille 95 résidents dans un
environnement résidentiel calme, agréable.
Son parc aménagé lui confère un charme
tout particulier.

Notre maison est aménagée autour
de quatre lieux de vie, Le Napoléon,
Les Bigarreaux, Les Griottes et Le Riquet,
chacun accueillant les résidents selon leur
niveau d’autonomie.
Chaque lieu de vie dispose de son propre
restaurant, doté de terrasses extérieures
et de salons, permettant aux résidents
et aux familles de se réunir et de participer
aux animations.

Une équipe de professionnels entoure
les résidents et propose des activités
thérapeutiques adaptées, reste à l’écoute
permanente des résidents et des familles.

Les lieux de vie sont ouverts, chaque
résident vit à son rythme.
Cette organisation architecturale favorise
un accompagnement personnalisé, cosy
et sécurisant.

Vous comprendre



Rester
vous-même
Être attentif et disponible dans le temps
présent, pour respecter votre rythme,
votre bien-être et répondre à vos demandes.
Pour vous sentir chez vous, nous vous
proposons des chambres individuelles
de 20 à 30 m2, avec accès privatif sur les
jardins extérieurs ou dotées de terrasses.
Toutes les chambres sont climatisées
et décorées avec soin.
Vous pouvez aussi apporter vos meubles,
tableaux et autres objets personnels.

Des liens forts
avec votre famille
Vous comprendre, c’est aussi accueillir
votre famille et vos amis et faire ainsi
de vos proches des partenaires actifs du
prendre soin Maisons de Famille.
Une place privilégiée est accordée à la famille,
qui est pour nous un acteur à part entière de
l’accompagnement. Nos équipes sont à leur écoute.

Aussi, des salons lumineux, spacieux (Salons
« Toulouse Lautrec », « Clémence Isaure »), le bar
« La Ligne », la bibliothèque, le restaurant privé
« Le Burlat » sont réservés à ces moments intimes.



Partager des moments
de vie ensemble
L’ensemble de nos équipes est sensibilisé
aux techniques de validation, réminiscence,
art-thérapie, musicothérapie,… Le respect,
la dignité et la parole de la personne sont au
centre de l‘accompagnement des personnes
âgées fragiles et désorientées. Ainsi nos
équipes ont les clés pour s’adapter à chaque
résident, à chaque vécu, à chaque histoire.

Notre maison est un lieu d’échange
et de richesse.

Chaque jour nos deux animatrices
proposent un programme d’animations
varié, des ateliers de créativité
(peinture, décoration…) des moments
de partage et de plaisir, des activités
manuelles et de détente (jardinage
et cuisine), des moments de découvertes
culturelles (visite de musées, expositions,
veillées conviviales). Elles organisent 
des échanges intergénérationnels 
avec différentes associations 
de Castelmaurou.

Des sorties en mini bus sont 
régulièrement organisées pour 
une balade en forêt, un repas au 
restaurant, etc. Notre maison 
est ouverte sur l’extérieur.
Des activités multiples de bien être
et thérapeutiques (balnéothérapie,
espace sensoriel Snoezelen, séance
de musicothérapie et art-thérapie)
sont organisées.

Vous choyer



Et se faire plaisir !...
Dans nos restaurants traditionnels, nous
sommes attentifs non seulement à la qualité
gustative des plats et au choix des menus,
mais aussi à leur présentation : les repas sont
préparés et cuisinés sur place par le chef et
son équipe avec des produits frais et servis
à l’assiette, supervisés par une diététicienne.
Des journées à thèmes sont régulièrement
organisées autour du déjeuner, et chaque jour,
à 16 h00, le chef ravit vos papilles avec ses
gourmandises. Vous avez la possibilité
de modifier le menu selon vos goûts ou votre
régime.

Maison de Famille la Cerisaie propose
également différents services: coiffeur,
pédicure-podologue et esthéticienne
dans des salons aménagés à cet effet.



Votre accompagnement
médicalisé
Il est assuré par des équipes soignantes
professionnelles et engagées sélectionnées
selon des critères éthiques de savoir-être
et de savoir-faire.
Vous avez le libre choix de votre médecin
traitant. Ainsi nous vous demanderons
ses coordonnées, afin que notre médecin
coordonnateur et nos équipes soignantes,
garantissent le lien avec votre médecin.

La prise en soin est réalisée
par une importante équipe soignante
composée d’infirmières, d’aides
soignants et d’aides-médicaux
psychologiques diplômés d’Etat, 
d’auxiliaires de vie, d’un médecin 
coordonnateur, d’un cadre infirmier.
Ce sont les interlocuteurs privilégiés
pour vous et vos familles de votre suivi
médical.
Des intervenants paramédicaux,
kinésithérapeutes, orthophonistes,
podologues…, dispensent
quotidiennement leur savoir-faire
dans notre maison.

Le concept de soin chez Maison de
Famille ne s’arrête pas à une dimension
technique, elle inclut une dimension
relationnelle.

Notre concept du prendre soin puise
ses racines sur la reconnaissance des
besoins fondamentaux, sur une écoute
active et une place d’acteur pour
la personne accueillie.

Vous soigner



Les équipes Maison de Famille la Cerisaie
ont une grande expérience de ces
pathologies.
De grands espaces clairs, ouverts et 
sécurisés cherchent à maintenir le lien 
social et la stimulation par des activités 
thérapeutiques adaptées.

Le pôle thérapeutique est composé
d’ une psychologue, une psychomotricienne,
une ergothérapeute, un musicothérapeute,
un art thérapeute. Chacun est sensibilisé
à l’approche non médicamenteuse.
Le pôle s’appuie sur le Projet Personnalisé
du résident pour la mise en place d’ateliers
sensoriels individuels.

« Notre expertise de la maladie d’Alzheimer
ou pathologies assimilées »



Maison de Famille
la Cerisaie

Lieu dit Estella
31180 CASTELMAUROU
Tél : 05 61 09 70 70 Fax : 05 61 35 02 03

Email
lacerisaie@maisonsdefamille.com

Maison de Famille la Cerisaie se situe au lieu-dit Estella, tout près de l’église et de la
place de la mairie. 
Les commerces de Castelmaurou vous accueillent ainsi que les nombreuses
associations culturelles, sociales.

Itinéraire routier
Sur la rocade, prende la sortie 14, direction Albi.
Située à 10 km de Toulouse et à 10 mn du Capitole.

Accès par l’autobus
Ligne 75, direction Argoulets, arrêt « Castelmaurou Mairie ».

Votre itinéraire sur Internet :
http://cerisaie.maisonsdefamille.com
Rendez-vous sur le site de Maison de Famille la Cerisaie
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L’accès

« Une maison de retraite médicalisée haut



de gamme et chaleureuse où il fait bon vivre. »

Maison de Famille la Cerisaie
Terrasses et parc

Espace beauté

Balnéothérapie

Kinésithérapeutes
équipe 5/ 7 jours

Cuisine thérapeutique

Espace Snoezelen

Animations 7/7 jours

Animaux domestiques

Mobilier personnel

Salon privé

Restaurant privé

Cuisine raffinée

Parking

Commerces à proximité

WIFI

SNCF - Tramway

Accompagnement
personnalisé

Climatisation



18, rue Ficatier
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Tél. : 01 47 17 16 73
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