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INFORMATIONS ET ACCÈS
ACCÈS PAR LA ROUTE

Depuis porte de la chapelle prendre l’A1 direction Saint-Denis. Suivre l’A3 direction Aulnay-Bobigny.
Prendre la sortie en direction Bobigny centre. puis l’Avenue Édouard Vaillant.
Depuis porte de Bercy prendre l’A3 direction Lille-Charles de Gaulle-Bobigny. Puis prendre la
sortie n°3 Bondy-Meaux, continuer sur la N3 puis suivre la N186.
TRANSPORTS EN COMMUN

Métro : ligne 5, arrêt « Bobigny-Pablo Picasso » (à 10 minutes à pied de la Résidence )
Bus : ligne 146,134,234,615 ou 303 depuis «Bobigny-Pablo», Arrêt «Rue des Peupliers»
Tramway : ligne T1, arrêt « Auguste Delaune » (à 3 minutes à pied de la Résidence)

Situé dans un environnement urbain, la résidence se situe à proximité de Paris avec des
facilités d’accès. Au cœur de la ville de Bobigny, notre établissement bénéficie d’un
cadre calme et paisible, proche du centre d’affaire et avoisinant le Centre Médical
Physique et de Réadaptation, garantissant un climat propice au bien-être de nos aînés.
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Un établissement alliant confort hôtelier, convivialité
et soins de qualité

•
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DES PRESTATIONS
HOTELIÈRES DE QUALITÉ
Notre Résidence de construction récente, a été
conçue pour être un lieu de vie, sûr et confortable.
Elle dispose de différents salons et terrasses qui
sont autant d’espaces propices pour se retrouver.

UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE
Notre équipe pluridisciplinaire formée et
composée de :
•
•
•
•
•
•

Un Médecin coordonnateur,
Un Infirmier coordinateur,
Des Infirmiers Diplômés d’État,
Une Psychologue
Une Psychomotricienne,
Des Aides-Soignants,
Aides Médico-Psychologiques
et Accompagnants Éducatifs et sociaux
diplômés.

Des professionnels extérieurs (Médecins traitants,
Kinésithérapeutes, psychiatre) interviennent
régulièrement au sein de la Résidence, en
fonction de vos besoins.
Votre suivi et la prise en charge font partis de
nos priorités, tout en veillant à votre bien-être
et confort.

UN CADRE DE VIE CHALEUREUX
ET CONVIVIAL
Notre établissement propose un cadre de
vie privilégié avec ses différents salons et
terrasses aménagés, autant d’espaces de vie
et de convivialité pour profiter d’un moment
calme, se réunir ou recevoir ses proches.
Notre animatrice propose un programme
d’activités diversifiées et adaptées aux
personnes âgées : ateliers mémoire, musique
et chant, activités manuelles et artistiques.
Chacun est libre d’y participer selon ses goûts
et ses envies. Des sorties régulières sont
organisées comme des visites de musées, de
Paris,..
Des repas à thèmes sont régulièrement
organisés pour le plus grand plaisir des
résidents.
Les échanges intergénérationnels sont
favorisés : enfants de toutes âges sont
régulièrement invités à participer à la vie
de la Résidence, et parfois même des sorties
sont organisées auprès d’eux. Ces rencontres
sont l’occasion de moments privilégiés autour
d’un projet ludique, artistique ou culturel
mais aussi de transmissions en s’ouvrant à la
société et sa jeunesse.

Les chambres individuelles disposent toutes de
leurs propres salle de bain et d’un mobilier adapté
tout en laissant le choix au résident d’apporter
une touche personnelle, afin de les rendre plus
familières. Chaque espace est conçu pour répondre
au mieux aux besoins et attentes des résidents.
Les repas sont confectionnés sur place par notre
Chef, dans le respect des régimes alimentaires.
Ils sont servis à l’assiette dans nos salles de
restauration qui se situent à chaque étage, vous
avez la possibilité d’y convier vos proches.
La restauration est aussi synonyme de nutrition,
l’équipe médicale et paramédicale y veille. Le bon
déroulement d’un repas est déjà une étape dans
la surveillance des besoins nutritionnels pour ainsi
éviter les complication typiques du grand âge, tout
en assurant goût et saveurs.

CONFORT ET BIEN-ÊTRE
Pour rendre votre séjour agréable, vous pouvez
profiter :
• De prestations de coiffure* dans notre salon,
• D’une prise en charge de rééducation adaptée
dans une salle équipée et dédiée avec une
équipe de kinésithérapeutes,
• De séances de détente et relaxation au sein
de l’espace Snoezelen (stimulation multisensorielle) et de bains thérapeutiques,
• De soins pédicurie sur rendez-vous.*

* 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
comprenant :
Une unité de soins adaptés pour l’accueil des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés.
Une résidence Autonomie de 9 logements.
Un accueil de jour de 10 places ouvert du lundi au vendredi de 9h30
à 17h30.
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