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La Résidence Camille Claudel se situe au cœur du 
Mâconnais :

• à 6 km au Nord de Mâcon, 
• à 1h20 de Dijon et 50 min de Lyon, 
• à quelques centaines de mètres de la sortie de 

l’autoroute A6.

Grâce à sa situation géographique, au réseau urbain, à la 
proximité de l’autoroute et de la Nationale 6, aux gares 
SNCF et TGV (à 15 mn), la Résidence Camille Claudel vit 
au cœur de sa région.

Accès

RÉSIDENCE CAMILLE CLAUDEL

71, impasse du Couvent 
71000 SENNECÉ-LES-MACÔN

03 85 33 09 80
contact@residence-camille-claudel.com

w w w . r e s i d e n c e - c a m i l l e - c l a u d e l . c o m

Pour toutes informations complémentaires, contacter 
la résidence : visite sur rendez-vous, tous les jours de la 
semaine et les week-ends.

SAS Résidence Camille Claudel - Capital social : 100 000 € - RCS Mâcon
Siret 498 241 041 00017 - Code NAF 8710A - FINESS 710785304

La Résidence Camille Claudel propose :

• 80 places, réparties sur deux niveaux : 74 chambres 
simples et 3 chambres doubles sur deux niveaux.

Elle propose également une unité protégée nommée   
«La Confidence» avec jardin sécurisé permettant 
l’accueil de personnes présentant la maladie d’Alzheimer 
ou des troubles apparentés de 14 places.

Équipements collectifs

RÉSIDENCE MÉDICALISÉE 
POUR PERSONNES ÂGÉES

Les résidents sont accueillis dans des chambres 
spacieuses et lumineuses, toutes équipées d’un mobilier 
confortable, certaines avec balcon donnant sur le parc. 

Chaque chambre est équipée d’une salle d’eau avec 
douche accessible aux personnes à mobilité réduite, de 
prises TV et téléphone.

Les résidents peuvent personnaliser leur chambre afin de 
s’y sentir comme chez eux.

Pour garantir la sécurité des résidents, un médaillon relié 
au système téléphonique est remis à chacun d’entre eux.

Équipements individuels

• Une salle de restauration climatisée lumineuse et 
une plus petite permettant aux résidents les plus 
dépendants de prendre leur repas dans la plus grande 
sérénité

• Des salons aux couleurs douces, avec une vue 
magnifique sur le parc

• Une salle d’animation qui allie convivialité et confort,

• Un salon de coiffure très bien équipé et agréable

• Une salle de détente multi-sensorielle, où sont animés 
des ateliers thérapeutiques

• Une salle de kinésithérapie

71 impasse 
du Couvent

A6

R
ue

 V
ré

m
on

to
is

e

C
he

m
in

 d
es

 C
ou

rt
ils

Rue Terre Chambart

R
u

e
 d

es S
ervais

R
te d

e
 C

harb
onnières

Bd. Charles Dorel

DIRECTION : 
MÂCON - LYON

DIRECTION : 
CHALON-SUR-SAÔNE

SENNECÉ-LES-
MACÔN

Une ambiance 
familiale et chaleureuse



Restauration
Pour que manger reste un vrai plaisir, la cuisine servie aux 
résidents est diététique et goûteuse. Elle est préparée 
sur place par une équipe professionnelle et s’adapte à 
tous les types de régime.

Les repas sont proposés dans la salle à manger à la 
décoration soignée.

La Résidence Camille Claudel est située dans le parc 
verdoyant de l’ancien couvent Sainte-Marthe sur la 
commune de Sennecé-lès-Mâcon en Saône-et-Loire (71) à 
quelques kilomètres de Mâcon.

Notre vocation est d’aider et d’ accompagner les résidents 
dans l’ accomplissement des actes essentiels de la vie 
quotidienne ( toilette, habillage, déplacement, alimentation…)
et de leur apporter confort et bien-être.

La Résidence Camille Claudel est conventionnée avec 
l’Agence Régionale de Santé de la Région Bourgogne-
Franche-Comté et le Conseil Départemental de Saône-et-
Loire.

Animations et activités
Nous proposons un programme d’activités variées et 
conviviales, adapté aux envies et capacités de chacun 
afin de passer du bon temps, de rompre l’isolement et de 
créer des liens entre résidents.

Notre équipe
Des format ions cont inues et 
diplômantes garantissent l’adaptation 
continue des compétences de notre 
équipe confrontée à l’évolution des 
besoins des résidents mais également 
à celle des pathologies fréquemment 
rencontrées au sein de l’Établissement.

Médecins traitants et kinésithérapeutes 
interviennent dans l’établissement dans 
le respect du libre choix de chacun.

D’autres professionnels sont également 
à même d’intervenir en fonction des 
besoins des résidents : orthophonistes, 
podologues ,  e rgothérapeutes , 
coiffeurs, esthéticiennes…

Les résidents sont pris en charge par une équipe 
médicale et para-médicale pluridisciplinaire 
composée d’un médecin coordonnateur, d’une 
infirmière coordinatrice, d’infirmières, d’une 
psychologue, d’aides-soignants, d’aides médico-
psychologiques et d’auxiliaires de vie.


