
Bienvenue  
à l’EHPAD Le Grand Jardin 
51100 Bourgogne - Fresne

L’association Groupe SOS Seniors 
relève le défi du grand âge et  
joue la carte de l’accueil solidaire

groupesos-seniors.org

A propos de l’association  
Groupe SOS Seniors 
En 2050, le nombre de Français·es  
de plus de 85 ans aura doublé, tandis 
que le nombre d’actifs et d’actives 
aura diminué. Le vieillissement de la 
population est une réalité.      
 
A nous de trouver des solutions 
qui permettent d’accompagner les 
seniors. 

Au Groupe SOS Seniors, association  
non lucrative, nous décidons de 
relever ce défi.  
Notre engagement ? 
Innover pour proposer un 
accompagnement de qualité aux 
résident·e·s de nos 113 établissements 
et services pour personnes âgées, 
dont plus de 70 EHPAD. Favoriser le 
maintien de leur autonomie, de leur 
nutrition et de leur lien social, en 
tenant compte du niveau des revenus 
et des besoins de chacun·e. 
Parce que chacun·e désire vieillir chez 
soi, nous proposons également des 
services innovants permettant à la 
personne âgée de rester chez elle le 
plus longtemps possible.

Groupe SOS Seniors est une 
association du Groupe SOS. 
Groupe associatif, leader de 
l’entrepreneuriat social en Europe 
qui combat toutes les exclusions, 
agit pour l’accès de toutes et 
tous à l’essentiel et innove face 
aux enjeux sociaux, sociétaux et 
environnementaux depuis 1984. 

Votre établissement :
EHPAD Le Grand Jardin
2  Place Joël Prévoteau
51100 Bourgogne - Fresne
Tél. : 03 26 97 15 45
direction-grand-jardin@groupe-sos.org
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22Venez nous rendre visite.  

Nous vous attendons avec plaisir.

groupesos-seniors.org



Votre établissement

Une équipe professionnelle à votre écoute

A deux pas de la mairie de Bourgogne-Fresne, en plein cœur du village 
et à une dizaine de kilomètres de Reims en Champagne Ardenne, l’EHPAD  
Le Grand Jardin accueille 43 résidents en séjour permanent et propose 
une place de séjour temporaire.
L’EHPAD Le Grand Jardin est une structure à taille humaine accueillante et 
chaleureuse où règne un esprit familial. L’accompagnement des personnes 
âgées dans leur quotidien est avant tout une relation de partage et de 
confiance grâce à la joie de vivre et la disponibilité de l’équipe.

Bienvenue à l’EHPAD Le Grand Jardin

Il est situé au centre d’un jardin 
au sein duquel les résidents 
peuvent profiter des fleurs et 
d’un parcours de marche. Les 
logements individuels sont 
spacieux, sous des aspects 
pavillonnaires avec espace 
kitchenette.  
Nous disposons de 38 logements 
individuels de 32 m2 et de  
3 logements doubles de 51 m². 
Ils sont tous équipés d’un lit 

médicalisé et d’un réfrigérateur.  
Nous laissons au résident la 
possibilité de meubler son 
logement afin qu’il personnalise 
au mieux son lieu de vie.

Au sein d’un environnement 
sécurisé et adapté à leurs 
besoins, les résidents bénéficient 
d’un cadre de vie chaleureux et 
sont accompagnés au quotidien 
par une équipe de professionnels 
à leur écoute.

L’accompagnement repose sur 
un projet de vie individualisé, qui 
permet une écoute quotidienne 
fondée sur le respect de la 
personne âgée, de ses habitudes, 
de ses volontés et de son rythme 
de vie. Notre établissement 
s’inscrit dans la démarche  
de Groupe SOS Seniors « Mon 
EHPAD, mon domicile ». Nous 
faisons en sorte que le résident 
s’approprie son nouveau lieu de 
vie, comme à la maison.

Une équipe de soins 
pluridisciplinaire accompagne le 
quotidien des seniors de l’EHPAD 
Le Grand Jardin.

Cette équipe se compose 
d’un médecin coordonnateur, 
d’une infirmière coordinatrice, 
d’infirmiers ainsi que des aides-
soignants à temps plein mais 
également d’un ergothérapeute 

et d’une psychologue à mi-temps. 
Les résidents peuvent bénéficier 
de séances de kinésithérapie 
réalisées par des intervenants 
libéraux au sein de 
l’établissement. Un pédicure-
podologue intervient à la 
demande.

Une équipe mobile gériatrique 
de l’Hospitalisation à Domicile 
et une équipe de soins palliatifs 
peuvent également intervenir.

Les résidents ont la possibilité de 
garder leur médecin traitant mais 
aussi consulter des spécialistes 
et professionnels libéraux 
qui interviennent au sein de 
l’établissement.

Afin de maintenir un certain 
confort de vie aux résidents 
une gouvernante ainsi que des 
agents de services logistiques 

et un agent de maintenance 
sont présents au sein de 
l’établissement.

La restauration est soignée 
et réalisée par une équipe de 
cuisiniers sur place.  
Ils travaillent des produits frais 
et de saison sur place. Des repas 
à thème ont lieu chaque mois 
ainsi que « la table des envies » 
proposant des raclettes, crêpes 
party, etc… 

L’Animation

Nos engagements 

Une animatrice propose régulièrement des 
activités et des ateliers aux résidents de 
l’EHPAD Le Grand Jardin. 
Nous proposons de nombreuses activités  
qui plairont à chacune et chacun :
- activités culturelles,
- activités équilibre et bien être,
- activités créatives et culinaires,
- activités de partage,
- activités vie à la maison.

Des sorties et animations avec les animaux 
(zoothérapie) sont proposées tous les mois.

L’EHPAD Le Grand Jardin souhaite également 
continuer à s’investir dans une démarche en 
faveur du développement durable et former tout  
le personnel à la méthode Montessori®. 
Le déploiement du WIFI au sein de l’ensemble  
de la structure est également en cours. 
Notre philosophie étant « Mon EHPAD  
Mon Domicile », l’ensemble du personnel  
travaille en tenue civile avec un badge.  
Les espaces de vie sont décorés avec  
les résidents. 

Les « plus »  
de l’établissement
•  La prise en charge du linge des résidents par 

l’établissement est possible avec le système 
à puce Ubiquid®.

•  Un parking privatif est à disposition des  
visiteurs et résidents.

•  Les invités peuvent se joindre au repas des 
résidents avec une réservation.

•  Une coiffeuse intervient tous les mardis 
après-midi au sein de l’établissement.

•  Le Wifi est proposé dans la partie accueil. 
Possibilité de louer un téléviseur.

•  Les animaux sont acceptés au sein de 
l’EHPAD.
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logements individuels  

de 32 m2   

3 
logements doubles  

de 51 m2

 
Restauration avec 

produits frais  
et de saison. 

Repas à thème


