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n’existait pas ?!
Et si la différence 

• Séjournez dans un lieu chaleureux favorisant les contacts  

et le tissage des liens sociaux

• Vivez nos animations quotidiennes dans un cadre   

naturel agréable 

• Dégustez notre cuisine gourmande de tradition   

confectionnée sur place par nos chefs

• Soyez rassuré par notre prise en charge médicale    

de qualité, réactive et adaptée à vos pathologies 

Résidence Le Prieuré de la Fensch
34, rue des Carrières

57 700 RANGUEVAUX
Tél : 03 82 59 15 70

www.leprieuredelafensch.fr
info@leprieuredelafensch.fr

Nos atouts 
au service de votre bien-être ! au Prieuré de la Fensch,

Chaleur et bienveillance

nous trouver …

“Dès 7h je distribue les médicaments à nos résidents 
au petit-déjeuner. J’apprécie ce moment d’échange autour 
du premier café du matin. Mr Henri, un résident que 
j’aime beaucoup, a toujours une histoire drôle à raconter, 
il met de l’ambiance ! De mon côté, attentive, 
je reste à l’écoute de leurs différentes demandes. 
Présente jusqu’au soir, je coordonne également l’activité 
de nos médecins, kiné, psychologue…”

Virginie, Infirmière

vous êtes chez vous,
à nos côtés !

Votre Rés idence Sénior  Médica l isée

RANGUEVAUX

• L’excellence des soins mis en œuvre par notre 
personnel qualifié et expérimenté (1 médecin 
coordinateur, 5 infirmiers, 1 psychologue, 1 ergo-
thérapeute et 1 art-thérapeute)

• L’assurance d’un personnel motivé et passionné 
par le contact avec nos aînés   

• La polyvalence de nos équipes logistiques (service, 
lingerie, entretien)    
 

• Un réseau de services à la demande pour vous 
satisfaire : une équipe de kinésithérapie avec installa-
tions de rééducation sur site, orthophoniste, opticien, 
pédicure, coiffeur dans notre espace dédié à la 
résidence, etc.

• La transparence et la traçabilité optimale des infor-
mations concernant votre accompagnement grâce 
à notre dossier de soins informatisé

Tout est organisé pour centrer le projet de vie personnalisé 
du résident au cœur de nos activités.

Notre équipe compétente 
à votre écoute



Sur les hauteurs du charmant petit village de Ranguevaux, 
le Prieuré de la Fensch résidence médicalisée pour seniors, 
vous accueille pour un séjour tout confort, de courte ou 
plus longue durée. 

Attentifs à vous proposer un accompagnement de qualité, 
personnalisé et respectueux de vos aspirations au 
bien-être, nous vous offrons la possibilité de vous installer   
à nos côtés, dans un cadre naturel exceptionnel, 
empreint de calme et de sérénité.

Profitez d’un moment de repos dans votre chambre spacieuse, décorée dans 
un style raffiné. Chaque chambre est équipée d’une salle de douche 
privative, munie d’un cabinet de toilettes.

Fonctionnelle, tout est organisé pour rendre votre séjour confortable : 
écran TV plat mural, table adaptable, téléphone privatif direct, bip d’appel, 
rangements pour votre linge et vos effets personnels décoratifs.

L’accès internet est disponible dans votre chambre.

Votre espace est conçu pour être personnalisable, n’hésitez pas à amener 
petits meubles et décorations pour vous sentir comme à la maison.

est une priorité
votre qualité de vie

Chez nous, Votre chambre… 
faites-en un lieu de vie idéal !

En Séjour Permanent - ou Temporaire - 
75 chambres permanentes et 3 tempo-
raires vous accueillent avec une vue sur 
la nature environnante
 
Une Unitée Protégée de 16 chambres 
est spécialement dédiée aux personnes 
touchées par les maladies d’Alzheimer 
et apparentées.

En Accueil de jour, 6 personnes peuvent 
nous rejoindre pendant une ou plusieurs 
journées par semaine. Prise en charge 
depuis votre domicile, vous profitez de nos 
équipements et animations adaptés. 
Pour en savoir plus, demandez une docu-
mentation à notre accueil !

Nos cuisiniers vous accueillent chaleureusement au restaurant 
midi et soir. Les repas varient selon les saisons et le calendrier. 
Après avoir fait connaissance, vos goûts n’ont plus de secret pour nous, 
nos préparations culinaires sont là pour vous satisfaire. 

Nous vous proposons :

Votre avis compte ! Complètement associé au fonctionnement de la maison, vous êtes 
le bienvenu à nos « commissions menu » mensuelles, vous décidez ainsi des mets à partager 
avec les autres résidents, tout au long de l’année.

• La prise en compte de vos régimes particuliers
• La possibilité de recevoir à déjeuner vos familles 

et amis dans un espace réservé   
     

• L’organisation de repas à thème :   
semaine du gôut, journée lorraine,  
Chandeleur…

Notre cuisine gourmande 
rien que pour vous !

“ Ici, je me sens bien, c’est douillet 
et chaleureux, comme chez moi ! 
Le personnel soignant est charmant 
et m’aide quand j’en ai besoin, 
je m’entends très bien avec Patricia, 
l’art-thérapeute. 
Tous les jours, je déjeune au restaurant, 
les plats de Laurent, le chef cuisinier, 
ont toujours beaucoup de succès.”

Mme Michel, Résidente

Vivre au Prieuré de la Fensch, c’est accueillir l’extérieur 
et participer à la vie sociale locale de la commune, 
de la région.  Des liens privilégiés sont entretenus avec 
les associations locales comme le club senior, l’harmonie 
du village, etc. 

Nous apportons également un soin particulier à créer 
des relations intergénérationnelles. Vous apprécierez 
le contact des enfants des écoles maternelles, qui 
partagent, le temps d’un goûter ou d’une animation, 
votre quotidien.

Lieu chaleureux faisant grande part à la gaieté, 
la convivialité et l’animation, vous pourrez vous 
divertir au gré de multiples activités.
Notre animatrice présente chaque matin et après- 
midi, se charge d’entretenir une ambiance sereine 
et joyeuse :  

• Des sorties socio-culturelles :    
visite d’expositions, excursions, cinéma

• Des activités manuelles :     
art thérapie, peinture, jardinage, préparations  
culinaires

• Des temps d’activité physique :    
relaxation, réveil musculaire, gymnastique douce

• Des moments d’expression et de partage :   
jeux de société, lecture, revue de presse

• Des jeux de rôle :     
stimulation des sens, ateliers mémoire

Nos animations conviviales, 
vivez-les avec bonheur !

Pleinement ouverts sur le monde !

“ Depuis que Papa est entré au Prieuré, 
il a retrouvé goût à la vie. 
Il se sent moins seul maintenant. 
Il a fait des rencontres et participe même 
aux animations : loto, chorale, atelier… 
Sa préférée, c’est la médiation animale, 
il s’amuse et fait des exercices avec un chien !  
C’est un vrai plaisir et tout à fait adapté, 
me raconte-il en souriant !”

Christophe, le Fils de Mr Brun, Résident 

Commençons
par vous souhaiter
la bienvenue !


