
POUR PERSONNES AGEES 

Vous accueillent de 1 jour à 6 mois 

Prennent soin de vous 

  

Un lieu de vie à taille humaine pour un Un lieu de vie à taille humaine pour un 

séjour comme à la maisonséjour comme à la maison  

Pour toute demande d’information 

Association LES HIRONDELLES 

12 Chemin de Peyrelong—47310—ESTILLAC 

tel : 05 53 68 01 06/fax : 05 53 87 26 51 

mail: estillac.hirondelles@orange.fr 

Une maison d’accueil agréée petite unité de vie 

habilitée à l’aide sociale 

aide au financement par le Conseil Général du Lot et Garonne et    

La Maison d’accueil a pu être réalisée grâce  
au soutien de la Mairie d’ESTILLAC et de: 
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- chambres individuelles, 

- chambres pour couple, 

- restaurant accueillant, 

- menus adaptés et soignés, 

- linge de maison fourni, 

- blanchissage assuré, 

- accompagnement tout au long de la 

journée, 

- animations adaptées à chacun, 

- consultations spécialisées possibles 

(dentiste, kiné…), 

- informations diverses, 

- psychologue disponible sur 

RDV, 

- petits salons où familles et 

connaissances sont les bien 

venues. 

Chaque résident est pris en soins de 

manière individualisée.  

Le maintien des repères et de 

l’autonomie sont recherchés avec 

la collaboration de  

l’entourage familial.  

Les soins et méthodes de  

communication adaptés à  

chacun  permettent de  

surveiller ou détecter les 

troubles ou apparitions de 

dépendance éventuels.  

le répit 

le projet de vie adapté 

L’établissement est implanté sur 

la commune d’ESTILLAC, sur 

l’axe AGEN/NERAC.  

La maison est construite de 

plein pied avec accès adapté. 

Elle offre un haut niveau de  

confort et de sécurité.  

Son architecture, son  

agencement et son  

environnement sont  

entièrement dédiés à 

l’agrément du  

résident. 

Située au centre bourg, près de 

la mairie, toutes les conditions 

sont remplies pour faciliter la 

continuité de la vie quotidienne 

et le lien intergénérationnel.  

Des soignants compétents : 

Une psychologue, 

Une infirmière, 

Des aides soignantes, 

Des aides médico-psychologiques, 

Des accompagnants à la vie et au 

service, 

Tous formés et soucieux du  

respect de la personne et de la  

continuité avec le domicile. 

Du personnel administratif : 

Une directrice et une secrétaire, 

Une construction à taille humaine 

accueillante et fonctionnelle 

ouverte sur la vie du village 

Du personnel qualifié 

 ambassadeur des  

valeurs de l’association  

Un accueil stimulant 

l’autonomie et le lien social 

dans les activités quotidiennes 

De nombreux services  

à la disposition des résidents  

  et de leur famille 


