
Prenez contact avec 
nous pour des 

renseignements ou une 
visite 

      : 04 77 28 12 65 

(accueil téléphonique disponible du 
lundi au vendredi de 9h à 17h30) 

      : lesthuyas@horizonia.fr 

      : 125 Rue du Chevalard 
         42110 Mizérieux 

      : www.horizonia.fr/les-thuyas 

Jeux de sociétéJeux de société  

Lecture du journalLecture du journal  

Ateliers bienAteliers bien--êtreêtre  

Activités manuellesActivités manuelles  

ChoraleChorale  

JardinageJardinage  

Pétanque Pétanque   

Gym douceGym douce  

Initiation aux Initiation aux 
nouvelles nouvelles 

technologiestechnologies  

......  

Venez découvrir notre 

MAISON D’ACCUEIL POUR 

PERSONNES AGEES 

Lieu de vie 

familial et 

chaleureux 

Présence 
24h/7j 

Maintien de l’autonomie et du lien social 
SAS Les Thuyas / RCS St Etienne 47959398000028  

Ne pas jeter sur la voie publique 



Aide au quotidien - Nous assurons :  
- la préparation des repas faits 
maison par notre cuisinière, 
- l'entretien des chambres et du linge 
de la personne sur place, 
- l'aide à la personne et aux gestes 
quotidiens, selon les  besoins. 

Santé - Nous garantissons la 
coordination des soins, un passage 
infirmier quotidien et une distribution 
des traitements sécurisée. 

Lien social - les animations et 
activités quotidiennes proposées 
pe rmet t en t  de  c rée r  de  l a 
convivialité et du lien social.  

Sécurité - des auxiliaires de vie 
sociale assurent une présence 24h/7j 
permettant un accompagnement 
permanent des résidents. 

La maison d'accueil Les Thuyas 
accueille 24 personnes âgées de plus 
de 60 ans, de GIR 6 à 3. 

Les personnes peuvent intégrer la 
maison d'accueil lorsqu'elles: 

· s'orientent et se déplacent seules, y 
compris avec difficultés, en canne ou 
en déambulateur 

· peuvent manger seules un repas 
servis. 

 
Ce lieu de vie permet de conserver 
une vie reposante et rassurante, tout 

en comblant la solitude possible du 
domicile. L'objectif est de maintenir 

l'autonomie du résident et d’assurer 
son bien-être. 

Les chambres : 

· Individuelles de 20m2, meublées 

· Salle de bain privative avec 
douche à l’italienne 

· 2 appels malade pour la sécurité 
et le bien-être 


