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RÉSIDENCE MÉDICALISÉE POUR SENIORS
edenis Le Barry



Le grand âge, la solitude, les 
risques encourus quand le main-
tien à domicile n’est plus possible, 
autant de situations vous amènent 
à penser une autre forme de vie. 
Une vie accompagnée, sécurisée, 
confortable et accueillante.
Notre établissement vous propose 
ce lieu de vie et de partage où les 
liens sont essentiels, les services 
et les activités adaptés à votre 
autonomie et à vos envies. Nos 
équipes vous offrent un accueil 
chaleureux pensé pour vous et 
votre bien-être.

edenis Artisan  
de votre bien-être
La résidence Le Barry est un éta-
blissement du groupe associatif 
Edenis. Parce que nous privilé-
gions la proximité, nous sommes 
à l’écoute de vos besoins et de 
votre histoire. Ce qui compte 
pour vous, compte pour nous. En 
choisissant de vivre chez Edenis, 
vous aspirez à un accompagne-
ment professionnel et attention-
né, nous serons l’Artisan de votre 
bien-être.

Votre résidence
edenis Le Barry

Convivialité et vie sociale

Bien-être : l’accompagnement  
et le prendre soin

L’hébergement/restauration :
la vie chez edenis Le Barry

Située sur la commune de Muret dans 
un quartier résidentiel la résidence mé-
dicalisée le Barry, est heureuse de vous 
accueillir. Notre équipe est à vos côtés 
pour vous accompagner dans votre 
nouveau quotidien.

Notre projet animation s’insère dans 
votre projet de vie. Chaque activité 
nous permet ensemble de partager, 
rire, écouter, vibrer en compagnie d’ar-
tistes, tisser des liens avec l’extérieur, 
quelles que soient les capacités. Un ré-
seau social, « Edenis Connect », est à 
la disposition des familles pour mieux 
connaître le quotidien des résidents 
dans leur établissement.

La résidence est un lieu de vie où le soin se mêle 
agilement aux rythmes de vie. Notre équipe médi-
cale et de soins est formée à l’évaluation géronto-
logique pour une prise en charge personnalisée en 
adéquation avec vos capacités. Pour compléter le 
dispositif de soins, les thérapies non médicamen-
teuses sont développées dans nos établissements. 
Activités physique et thérapeutique, relaxation, 
médiation animale…

Côté hôtellerie, nos chambres sont spacieuses, per-
sonnalisables pour recréer “son chez soi” avec petit 
mobilier et objets de décoration. Nos salles de bain 
sont adaptées aux personnes à mobilité réduite. 
Côté restauration, notre chef et son équipe vous 
proposent une cuisine de terroir et une sélection de 
produits frais. Des menus saisonniers adaptés aux 
attentes gustatives et médicales de nos résidents 
sont proposés sous l’œil attentif d’une diététicienne.

Un jardin d’hiver donnant sur les 
espaces extérieurs offre un espace 
de détente et de convivialité.

Soucieuse de préserver le lien 
social et de rompre l’isolement, 
notre équipe d’animation réalise 
des activités manuelles, culturelles, 
ludiques… plusieurs fois par jour.

Plusieurs ateliers d’activités physiques et 
adaptées par semaine se déroulent avec une 
psychomotricienne et un éducateur sportif.

Nos chambres sont spacieuses et lumineuses, 
avec possibilité de personnaliser votre 
espace pour recréer un chez soi.

Nos services :

Nos prestations : 
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Résidence edenis
Le Barry 
Muret

L’équipe du Barry 
vous propose un 

programme 
d’animation riche 
et attractif avec  

3 activités par jour.

RELAXOLOGUE
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0 805 805 901
Contactez-nous au : Notre groupe associatif propose  

deux types de structures d’hébergement 
pour seniors avec 20 établissements sur 

la Haute-Garonne et Montauban.www.edenis.fr edenis
G R O U P E

VOITURE
 Autoroute A64 sortie 34

18 rue des Marins
31600 Muret
lebarry@edenis.fr

Tél. 05 61 56 45 15

ACCÈS

edenis
Le Barry

TRANSPORTS EN COMMUN
 Ligne 58, arrêt Gare de Muret  

Puis navette Tamtam
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