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Ouvert en 2009, Le Jardin de Séquanie se situe au cœur de la ville de Tavaux, à une dizaine de 
kilomètre de Dole. L’établissement dispose d’une capacité d’accueil de 60 places, dont 5 en héber-
gement temporaire. Les 60 chambres individuelles, adaptées aux besoins des résidents, sont équi-
pées d’une salle de bain privative et de mobilier confortable. La télévision, accessible gratuitement, 
est installée dans toutes les chambres. Même si tout le nécessaire est à leur disposition, nos résidents 
peuvent personnaliser leur chambre avec du petit mobilier et de la décoration pour se sentir comme 
à la maison.  Les lieux de vie, spacieux, lumineux et colorés, offrent un environnement chaleureux et 
bienveillant qui contribue à la qualité de vie et au bien-être des personnes hébergées. La salle com-
mune et la tisanerie sont des espaces privilégiés pour trouver de la compagnie. La famille et les amis 
de nos résidents sont les bienvenus pour partager un moment de rire et de convivialité. A l’extérieur, 
le parc offre un écrin de verdure privilégié pour les balades quotidiennes de nos résidents. 

Présentation

 " Nous avons à cœur que le Jardin de Séquanie soit un 
lieu d’accueil et d’échange où les liens intergénérationnels 
favorisent le bien-vivre de nos aînés. "Thierry Boiteux, directeur

Prix TTC / jour pour 1 personne en pension 
complète avec hébergement, lingerie, 
restauration, suivi médical et animation

SANTÉ
BIENS MÉDICAUX
MÉDICO-SOCIAL
www.mutualite-39.fr

Les résidents sont accueillis 
dans un souci de préserver 
leur autonomie et de veiller
à leur santé et à leur sécurité.
Notre équipe pluri-profession-
nelle apporte quotidienne-
ment sa disponibilité et son 
écoute bienveillante.

Les repas, équilibrés et variés, 
sont préparés sur place et 
servis dans notre salle de res-
taurant avec vue sur le parc. 
L’entretien du linge est pris 
en charge sur place.

Des animations et des sorties 
sont régulièrement proposées. 
Nos résidents y participent au 
gré de leurs envies et de leurs 
capacités. Un salon de beau-
té et une salle multimédia 
sont également à disposition.

Services

Le suivi médical est assuré 
par les équipes soignantes 
de l’EHPAD. Les personnes 
hébergées au Jardin de Sé-
quanie ont accès aux profes-
sionnels de santé et paramé-
dicaux de leur choix.


