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L’accueil  

L’EHPAD « Résidence des Bacou-
nis » a ouvert ses portes le 19 juil-
let 2022 suite au déménagement 
des résidents de l’EHPAD les Ver-
dannes (Evian les bains). 

Construit pour une durée provi-
soire de 2 ans, ce bâtiment neuf et 
moderne, implanté sur la com-
mune de Lugrin, à proximité im-
médiate du complexe sportif et de 
l’Intermarché, comprend 60 
chambres individuelles meublées, 
avec salle de bains privative, entiè-
rement conformes aux normes 
PMR. 

Elles sont également équipées 
d’une ligne téléphonique indivi-
duelle (la mise en service reste à 
votre charge) ainsi que d’une télé-
vision. 

La Résidence accueille en héberge-
ment permanent des personnes 
âgées dépendantes et offre des 
prestations hôtelières et de soins 
de qualité. 

Etablissement entièrement 
habilité à l’aide sociale, ses 
tarifs sont fixés par arrêté du 
Conseil Départemental et réé-
valués chaque année.  

 

Les repas 

L’établissement dispose d’une salle 
à manger spacieuse et conviviale, 

climatisée, ouvrant sur une terrasse 
ombragée et sécurisée. 

Les repas sont préparés par 
l’équipe de restauration des Hôpi-

taux du Léman. Les menus sont éla-
borés en partenariat avec le service 
diététique de l’hôpital, afin de ga-

rantir des apports nutritionnels 
adaptés au public âgé. 

Les familles souhaitant partager un 
repas avec leur proche sont invitées 
à le signaler à l’équipe de l’établis-

sement, au plus tard 48h à l’avance. 

 

Le linge 

Le linge de maison (draps, ser-

viettes de toilettes, serviettes de 

table…) est fourni et entretenu par 

la blanchisserie des Hôpitaux de 

Léman.  

L’ensemble du linge personnel de-

vra être identifié (marquage réalisé 

par la blanchisserie), avant l’entrée 

en institution. L’entretien est assu-

ré par les Hôpitaux du Léman ou 

peut être pris en charge par les fa-

milles qui le souhaitent  

La vie sociale  

 

La Vie Sociale de l’établissement 

s‘articule autour d’un Projet Glo-

bal d’Animation, dont les résidents 

sont au cœur, déployé par les 2 

animateurs de l’EHPAD,. 

Basé sur le respect de la personne 

âgée et sur la reconnaissance de 

l’apport de chacun à la Vie Sociale, 

ce projet est construit avec les ré-

sidents et évolue en permanence.  

En prenant en compte les de-
mandes et en respectant les 

capacités de chacun, il se dé-
cline sous forme d’animations 

collectives (ateliers cuisine, 
jeux de société, jardinage, 

chorale,…) et de temps indivi-
dualisés (soins d’esthétique, 

sorties, etc…)   


