
Résidence de « l’Aar »
à Schiltigheim

Résidence de « L’AAR »
1 rue du Château d’Angleterre
67300 SCHILTIGHEIM

Contacts
Tél. : 03 88 20 84 20
Fax : 03 88 20 84 21
E-mail : schiltigheim@orpea.net

La résidence de l'Aar, située en zone 
urbaine bénéficie d'un accès privilégié 
à la nature avec la proximité de la 
rivière de l'Aar et du plan d'eau de la 
Balastière. Elle s'inscrit dans l'esprit 
de la ville de Schiltigheim : ancrée 
sur ses traditions alsaciennes mais 
résolument tournée vers l'avenir par 
le développement du bien-être de sa 
population.

  PLAN D’ACCÈS

Par la route en provenance :

n du nord de l’Alsace : 
Autoroute A4 jusqu’à la sortie 49 
« Reichstett ». Puis prendre la D63 
et entrer dans Hoenheim. Continuer 
sur la rue du Marais ; tourner 2 fois 
à gauche et vous êtes arrivé à la rue 
du Château d’Angleterre.

n du sud de l’Alsace : 
Autoroute A35 jusqu’à la sortie 
« Wacken ». Puis longer la ligne  
du tramway sur environ 3,8 km.  
Au feu tourner à droite, puis tout de 
suite à gauche et vous êtes arrivé.

En transports en commun :

n en tramway depuis Strasbourg :

ligne B, direction Hoenheim Gare, 
arrêt « Le Ried ».

En sortant du tram, se diriger vers 
la droite jusqu’au feu. Traversez et 
prendre la 1ère rue à votre gauche.

Résidence de l’Aar

INFORMATIONS ET ACCÈS

RÉSIDENCE RETRAITEwww.orpea.com

www.orpea.com



LA RÉSIDENCE DE « L’AAR »

Notre maison de retraite médicalisée (EHPAD) accueille des 
personnes âgées autonomes, semi-valides et dépendantes.
Une unité de vie protégée est réservée à l’accueil des résidents 
désorientés et atteints de la maladie d’Alzheimer.

 UN CADRE DE VIE CONVIVIAL 

Notre équipe propose, individuellement 
ou en groupe, des activités diversifiées et 
adaptées aux personnes âgées : gymnastique 
douce, ateliers d’arts plastiques, chants, 
revue de presse, spectacles, sorties…

Chacun est libre d’y participer selon ses 
goûts et ses envies.

Des repas à thèmes sont régulièrement orga-
nisés pour le plus grand plaisir des résidents.

 Les échanges intergénérationnels sont favo-
risés : enfants et proches sont régulièrement 
invités à participer à la vie de la Résidence.

Pour rendre votre séjour agréable, vous 
pouvez profiter : 

•  du salon de coiffure et pédicure à la 
demande,*

•  de la salle de kinésithérapie, 

•  de séances de détente et relaxation au 
sein de l’espace Snoezelen (stimulation 
multisensorielle)

•  du salon jeux et bibliothèque, ...

  UNE ÉQUIPE A VOTRE ÉCOUTE

• Un médecin coordinateur
• Un médecin prescripteur
• Un animateur
• Une ergothérapeute
• Des Infirmiers Diplômés d’État
• Un Psychologue
•  Des Aides-Soignants,  

Aides Médico-psychologiques Diplômés et 
Auxiliaires de Vie

Des professionnels extérieurs (pédicure, 
coiffeur...) peuvent intervenir au sein de la 
Résidence, en fonction de vos besoins.

 DES PRESTATIONS HÔTELIÈRES  
DE QUALITÉ 

Dans un environnement privilégié, notre 
établissement dispose de chambres 
confortables et spacieuses, doubles et 
individuelles, meublées ou non au choix 
des résidents, pour couples ou personnes 
seules. Toutes sont équipées d’une salle de 
bains avec douche au sol, d’un lit médicalisé, 
d’un appel malade, d’un téléphone et d’une 
prise télévision.

Les repas, confectionnés sur place par notre 
chef, dans le respect du régime alimentaire 
de chacun, sont servis dans une salle de 
restaurant. Des plateaux-repas peuvent être 
servis en chambre sur décision médicale. 

Divers services vous sont en outre proposés :  
Entretien du linge de corps (sauf textiles  
délicats) par la société AD3 sous contrats 
et possibilité de pressing extérieur.* Les 
linges de toilette et du lit sont fournis par la 
Résidence.

* Prestations dispensées par un intervenant  
extérieur, frais à la charge du résident.

Toute notre équipe veillera quotidienne-
ment à votre confort, votre sécurité et 
votre bien-être. 
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