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INFORMATIONS ET ACCÈS
ACCÈS PAR LA ROUTE
À Montrouge, continuer sur la D906 (avenue Pierre Brossolette) via Châtillon/via Clamart.
Au panneau N118, Chartres Saclay/ Evry Orléans, continuer sur la N118, arriver à la route de Bièvres
et continuer sur la D36 en direction de Toussus Le Noble/ Chateaufort/ Villiers-le Bâcle.
Continuer sur la D938 via Chateaufort. Entrer dans Magny-Lès-Hameaux.
Continuer sur la Route de Versailles (D938).
Entrer dans Saint-Rémy-lès-Chevreuse :
Continuer sur la Route de Versailles (D938) ; Passer par le rond-point de Cressely.
Prendre à droite l’avenue des Buissons. Prendre à gauche le Chemin de la Chapelle.

TRANSPORTS EN COMMUN
Prendre le RER B à la Gare du nord, direction et arrêt « St-Rémy-Lès-Chevreuse »
Navettes régulières entre la gare et le Village Seniors.

Le village Seniors Saint-Rémy regroupe un EHPAD, une Résidence Services et
une clinique de médecine et Soins de Suite et de Réadaptation, permettant
d’assurer une prise en charge de qualité quelque soit le degré d’autonomie.
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Établissement alliant confort hôtelier,
convivialité et soins de qualité

•

78

DES PRESTATIONS
HÔTELIÈRES DE QUALITÉ

UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE
Notre équipe pluridisciplinaire formée est
composée de :
• Médecins Gériatres Coordonnateurs,
• Infirmiers Diplômés d’État,
• Aides-Soignantes et Aides
Médico-Psychologiques Diplômés,
• Psychologues,
• Sophrologue,
• Psychomotriciennes,
• Ergothérapeute,
• Art-thérapeute,
• Musicothérapeutes.
Des professionnels extérieurs (médecins
traitants, kinésithérapeutes, orthophonistes,
pédicure, laboratoire d’analyses médicales…)
interviennent régulièrement au sein de la Résidence, en fonction de vos besoins.
Tous veillent quotidiennement à votre bienêtre et votre confort.

UN CADRE DE VIE CHALEUREUX
ET CONVIVIAL
Situé dans un parc arboré de 8 hectares, notre
établissement propose un cadre de vie privilégié
au sein du Village Seniors Saint-Rémy composé
de notre résidence retraite, d’une Résidence
Services et d’une Clinique Gériatrique. Notre
résidence s’articule autour d’une agora centrale
qui comporte trois restaurants, des boutiques,
des salons, autant d’espaces de vie et de
convivialité pour profiter d’un moment calme,
se réunir ou recevoir ses proches.
Notre équipe propose un programme d’activités
et d’animations diversifiées et adaptées
aux personnes âgées : chorale, spectacles,
ateliers détente, conférences, sorties, soirées,
promenades, rencontres avec des associations
ou des clubs grâce au minibus de la Résidence.
Chacun est libre d’y participer selon ses goûts
et ses envies
Des repas à thèmes sont régulièrement organisés
pour le plus grand plaisir des résidents.
Les échanges intergénérationnels sont favorisés :
enfants et proches sont régulièrement invités à
participer à la vie de la Résidence. Une aire de
jeux est aménagée pour les enfants en visite.

Notre Résidence, qui met à disposition un
environnement hôtelier de standing, a été conçue
pour être un lieu de vie, sûr et confortable, dédié
au bien-être de nos aînés.
Les chambres individuelles ou pour couple,
confortablement meublées - ou non - au choix
des résidents, sont toutes équipées d’une salle
d’eau, d’un lit médicalisé, d’un appel malade,
d’un téléphone et d’une télévision*.
Possibilité de pavillon individuel ( de la chambre
au 4 pièces ).
Divers services vous sont proposés :
• Entretien du linge de corps (sauf textiles
délicats) et possibilité de pressing extérieur*
• Linge de maison fourni.
Une restauration saine et gourmande
Les repas sont confectionnés sur place par nos
Chefs, dans le respect des régimes alimentaires.
Ils sont servis à l’assiette dans l’un de nos trois
restaurants ; chaque jour, vous avez la possibilité
d’y convier vos proches en prévenant la veille.
Des plateaux « room service » peuvent être servis
en chambre sur décision médicale ou convenance
personnelle.

CONFORT ET BIEN-ÊTRE
Pour rendre votre séjour agréable, vous pourrez
également profiter :
• de l’espace bien-être : balnéothérapie,
salon d’esthétique, sophrologie,
• de l’espace Réminiscence, propice à l’éveil
des souvenirs,
• des séances de cinéma, de la bibliothèque,
des salles de jeux,
• de notre salon de coiffure*,
• de l’épicerie et divers services* ( poste,
pharmacie, laboratoire d’analyses
médicales…),
• d’un accès internet (Wifi),
• d’un lieu de culte.
* Prestations dispensées par un intervenant extérieur, frais à la charge
du résident.

Une maison de retraite médicalisée (EHPAD)
pour personnes âgées autonomes et en perte
d’autonomie.
Deux unités de vie dédiées à l’accueil des
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
ou troubles apparentés.
Un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA).
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