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INFORMATIONS ET ACCÈS
ACCÈS PAR LA ROUTE

En provenance de Paris
Depuis la porte de Bercy prendre l’A4 direction
METZ/NANCY sortie SAINT-MAUR-DES-FOSSES.
Un parking visiteur est mis à votre disposition
au sein de la résidence.

TRANSPORTS EN COMMUN

Prendre le RER A en direction de BOISSY-SAINTLEGER, descendre à la gare de SAINT-MAUR CRETEIL
puis prendre le BUS 107 en direction de SAINT -MAUR
LA PIE et descendre à l’arrêt VASSAL ou prendre le
BUS 111 en direction de CHAMPIGNY SAINT-MAUR et
descendre à l’arrêt GALILEE.

Situé en bord de Marne, cet établissement haut de gamme met à votre disposition
un cadre de vie privilégié, calme et paisible, dans le quartier résidentiel de
« la Pie » (à 1 km du centre-ville). Les prestations hôtelières de qualité et la
décoration raffinée sauront rendre votre séjour parmi nous agréable.

W W W. O R P E A . C O M

Une établissement médicalisée de standing qui allie
confort hôtelier, convivialité et soins de qualité.
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DES PRESTATIONS
HOTELIÈRES DE QUALITÉ

UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE

UN CADRE DE VIE CHALEUREUX

La Résidence de l’Orme vous propose un
accompagnement personnalisé et de qualité
grâce à son équipe pluridisciplinaire formée
et encadrée par un médecin coordonnateur et
un cadre infirmier expérimenté. L’équipe est
composée :
• d’Infirmiers Diplômés d’Etat,
• d’une psychologue,
• d’une référente des soins thérapeutiques,
• d’une art-thérapeute,
• d’une psychomotricienne,
• de deux aides-soignants référents,
• d’aides-soignants diplômés,
• d’aides médico-psychologiques diplômées,
• d’auxiliaires de vie.

Des ateliers thérapeutiques personnalisés
Chaque professionnel vous proposera des
ateliers thérapeutiques en groupe afin de
stimuler vos capacités cognitives et motrices :
ateliers mémoire et réminiscence, ateliers
gym douce et renforcement musculaire,
travail de l’équilibre et prévention des chutes,
expression créative.

Nous travaillons en partenariat avec des
professionnels libéraux qui interviennent sous
la coordination de l’établissement (médecins
traitants,
dentistes,
kinésithérapeutes,
orthophoniste, podologue-pédicure, opticiens,
audioprothésistes...). La directrice avec son
équipe veille également à votre bien-être et
à votre confort.

Un programme d’animations diversifiées
La coordinatrice d’animation et son équipe
vous proposent quotidiennement des activités
variées, chacun est libre d’y participer selon
ses goûts et ses envies :
• revue de presse, éphémérides, jeux de
société,
• conférences à thème,
• spectacles musicaux et dansants,
• créations artistiques,
• journées à thèmes,
• rencontre
intergénérationnelle
en
partenariat avec les centre-aérés de la ville,
• promenades en vélo adapté,
• sorties,
• un accompagnement dans le respect de vos
exigences et convictions religieuses.

Pour votre confort et votre bien-être, la Résidence
de l’Orme met à votre disposition : des salons,
terrasses aménagées, une bibliothèque avec vue
panoramique, un jardin arboré avec un chemin
de promenade adapté, un bar pour profiter d’un
moment de convivialité avec vos proches, un club
des artistes.
Les suites (35m²) et les chambres (25 m²), très
confortables, sont toutes équipées d’une salle de
bain privative, d’un appel-malade, d’un téléphone,
d’une télévision et d’un coffre-fort.
Votre nouveau domicile pourra être personnalisé
avec votre mobilier et vos souvenirs, afin de créer
votre univers.
Une restauration de standing
Notre cuisine raffinée, préparée par le chef de
cuisine et son équipe (formés par Alain DUCASSE,
dans le cadre d’un partenariat), est réalisée sur
place et sera adaptée à votre régime.
Les repas sont confectionnés à base de produits
frais et de saison. Ils sont servis à l’assiette dans
un restaurant lumineux, agréable avec vue sur le
jardin.
Chaque jour, vous avez la possibilité de convier vos
proches au restaurant. Par ailleurs, notre équipe
hôtelière et de restauration peut organiser vos
évènements familiaux sur simple réservation.
Un petit-déjeuner de standing vous sera également
servi en chambre ou au salon de votre étage.
Pour rendre votre séjour agréable, vous pourrez
profiter :
• du salon de coiffure et d’esthétique (prestations
aux frais du résident)
• de séances de détente et relaxation au sein
de l’espace snoezelen (stimulation multi
sensorielle) et de balnéothérapie.

Une résidence de standing pour des personnes âgées autonomes ou dépendantes, en
longs séjours ou en séjour temporaire.
Une Unité de Soins Adaptés des résidents atteints de la maladie d’Alzheimer ou de
troubles apparentés.
L’accueil de jour, ouvert du Lundi au Vendredi, prend en charge des personnes
âgées venant du domicile en proposant des ateliers de stimulation cognitive et en
permettant le répit des aidants. En fonction de votre lieu d’habitation, la Résidence
met à votre disposition un service de transport.

