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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

 Parking visiteur en sous-sol

TRANSPORTS EN COMMUN

 Ligne 70 arrêt Sœurs

 T 1 arrêt Guyenne Berry

7 chemins des sœurs
31 700 Blagnac
lesjardinsdemaniban@edenis.fr

Tél. 05 82 08 15 23

ACCÈS
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Le grand âge, la solitude, les 
risques encourus lorsque 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 au-
tonomie et à vos envies.  
Nos équipes vous offrent un ac-
cueil chaleureux centré sur la per-
sonne et son bien-être. 

edenis Artisan  
de votre bien-être
La résidence les Jardins de Maniban 
est un établissement du groupe 
associatif Edenis. 
Parce que nous privilégions 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 ac-
compagnement professionnel et 
attentionné, nous serons l’Artisan 
de votre bien-être.

Votre résidence
edenis les Jardins de Maniban

Bien-être : l’accompagnement  
et le prendre soin

L’hébergement/restauration :
la vie chez edenis les Jardins de Maniban

Située au cœur de la ville de Blagnac, notre 
résidence « nouvelle génération » d’archi-
tecture contemporaine vous accueille dans 
un cadre hôtelier au design soigné. Notre 
équipe est à vos côtés pour vous accompa-
gner dans votre nouveau quotidien.

La résidence est un lieu de vie où le soin se mêle agile-
ment aux rythmes de vie. Notre équipe médicale et de 
soins est formée à l’évaluation gérontologique pour une 
prise en charge personnalisée en adéquation avec les ca-
pacités de la personne âgée. Pour compléter le dispositif 
de soins, les thérapies non médicamenteuses sont dé-
veloppées dans nos établissements. Activité physique et 
thérapeutique, relaxation, médiation animale…

Côté hôtellerie, nos chambres au confort repensé sont 
étudiées pour favoriser la prise en charge des personnes 
en perte d’autonomie. Nos salles de bain sont adaptées 
aux personnes à mobilité réduite. Côté restauration, nos 
chefs 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.

Équipée de technologies 
innovantes, la résidence améliore 
et sécurise le quotidien des 
résidents. 

Une salle de rééducation et d’activité physique 
adaptée nous permet de mettre l’accent sur  
le maintien de l’autonomie.

Un restaurant type « brasserie » équipé d’une 
terrasse transforme l’instant repas en un moment 
de plaisir. 

Nos solutions d’accueil :

Nos services :

MÉDIATION 
ANIMALE

BALNÉOTHÉRAPIE ESPACE
MULTI-SENSORIEL

TÉLÉ 
CONNECTÉEDOMOTIQUE

WIFI RESTAURANT
DES FAMILLES

UNITÉ
GRAND ÂGE

SALLE DE
KINÉSITHÉRAPIE

Nos prestations : 

ESPACE
COIFFURE 

ESTHÉTICIENNE
ET PÉDICURE

Une résidence  
nouvelle génération  

en cœur de ville
NOTRE

PLUS

NOTRE
PLUS

NOTRE
PLUS

Convivialité et vie sociale

Notre projet animation s’insère dans votre 
projet de vie. Chaque activité nous per-
met ensemble, de partager, rire, écouter, 
vibrer en compagnie d’artistes, tisser des 
liens avec l’extérieur, quelles que soient 
les capacités du résident. Un réseau so-
cial « Edenis Connect », est à la disposi-
tion des familles pour mieux connaitre le 
quotidien de l’établissement.

Notre proximité avec la maison des 
aînés et les écoles permet un échange 
intergénérationnel et de favoriser les 
projets avec l’extérieur.

NOTRE
PLUS

Résidence edenis  
Les Jardins  
de Maniban
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