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La Noue - Rue des Ajoncs
17740 SAINTE-MARIE-DE-RE 

Tél. : 05 46 30 03 66
Mail : contact@residence-la-tonnelle.com

www.residence-la-tonnelle.com
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TONNELLELA 

TONNELLELA 

La Résidence La Tonnelle est un établissement 
privé d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes (EHPAD).

Créée en 1992, la Résidence La Tonnelle a pour 
vocation d’accueillir des personnes âgées de plus 
de 60 ans, autonomes ou dépendantes. 

Située sur l’Île de Ré, au bord de l’océan, elle offre 
à ses résidents une douceur de vivre sans pareille.

17740 SAINTE-MARIE-DE-RE 

L’établissement est installé dans un quartier résidentiel,  
en limite de la zone agricole qui entoure le bourg de La Noue.

Résidence 
La Tonnelle

              Rue des Chaignes
Rue de la Tonnelle
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TONNELLELA 

Une ambiance familiale  
& chaleureuse

UN ENCADREMENT GLOBAL  
& PERSONNALISÉ

www.residence-la-tonnelle.com

Comment venir  
chez nous ?

La Résidence La Tonnelle est située dans le village  
de La Noue, sur la commune de Sainte Marie de Ré,  

à proximité des commerces et de la place des tilleuls  
ou se déroule le marché, à 300 m de la mer.



Les résidents sont pris en soins par un personnel pluridisciplinaire 
qualifié et formé à l’accompagnement des personnes âgées 
en perte d’autonomie. L’équipe est composée : d’un médecin 
coordinateur, d’une infirmière coordinatrice, des  infirmières, des 
aides-soignants, d’une psychologue, d’une animatrice, et le service 
hôtelier. Il veille quotidiennement au bien-être et au confort des 
résidents. 

Le médecin traitant est appelé une première fois pour définir 
la prise en charge médicale, puis à chaque renouvellement 
du traitement, mais aussi, avec l’accord ou à la demande du 
résident, chaque fois que cela est nécessaire.
L’infirmière référente et le médecin coordonnateur s’occupent 
du bon déroulement de la prise en charge globale, et sont à la 
disposition des résidents et de leur entourage pour répondre 
à toutes les questions ou remarques.

Des professionnels libéraux interviennent également en 
fonction des besoins et selon le libre choix de tout à chacun : 
pédicure, kinésithérapeutes, dentiste…

L’établissement est partenaire des principaux centres 
hospitaliers de la région. Il collabore avec de nombreux services 
extérieurs tant dans le volet hospitalier que la consultation 
spécialisée.

Capacité d’accueil

La Tonnelle est une résidence à taille humaine,  
entièrement construite de plain-pied. Elle est composée 
de 33 chambres individuelles et d’une chambre à deux 
lits.
Un grand et agréable jardin sous forme de patio, est 
admirable depuis tous les espaces de vie. Organisée 
autour d’un patio, l’architecture permet de faciliter 
les déplacements et le repérage dans les différents 
lieux de vies où sont installés les salons et salles 
d’activités afin  de partager des moments riches en 
convivialité.

Espaces privatifs
Toutes les chambres, claires et spacieuses, sont 
équipées de salle d’eau avec WC, lavabo et douche et 
d’un système d’appel (y compris dans les salles d’eau) 
relié en permanence avec le personnel soignant 
et l’accueil. Toutes les chambres bénéficient des 
équipements et du mobilier suivant :

• un lit,
• une table de chevet,
• une petite table,
• un fauteuil,
• un placard (ou une armoire),
• une prise pour le téléphone,
• un dispositif d’appel malade avec déclencheur,
• une prise télévision.

Espaces communs
•  une salle de restauration, un espace bien-être, un 

salon d’activités

•  plusieurs petits espaces salon avec cheminée, 
télévision et bibliothèque

• un grand jardin, un patio et terrasses.

Un accompagnement  
personnalisé

DANS UN CADRE DE VIE CHALEUREUX  
ET SEREIN

Restauration
Pour que manger reste un plaisir, les repas sont tous élaborés sur 
place par notre équipe de cuisine.
La restauration proposée est familiale et s’adapte à tous types de 
régimes. Servis dans une vaste et lumineuse salle de restaurant, 
le résident peut inviter sa famille ou ses amis à venir partager ses 
repas à l’établissement.

Animations
Les activités de loisirs sont organisées l’après-midi (jeux, 
goûters, etc…) par le personnel de l’établissement.
Plusieurs salons sont à disposition pour les jeux de cartes 
ou de société, la télévision, une séance de vidéo ou tout 
simplement se reposer ou se détendre.
Tous les jours de la semaine une activité différente est 
proposée. Divers ateliers sont organisés tels que : lecture, 
musique, peinture, activités physiques, bricolage, jardinage. 
Ces temps forts favorisent les liens relationnels et contribuent 
au maintien de l’autonomie.

Horaires de visites
L’établissement est ouvert au public de 9h30 à 19h00, tous 
les jours.

Bien-être & détente


