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MAREU I L - L È S -MEAUX  ( 7 7 )

Résidence ORPEA
ONDINE

920 rue Charles de Gaulle  
77 100 – Mareuil-lès-Meaux

Nous contacter :
Tél : 01 60 24 27 60 / Fax : 01 60 61 19 20

Email : ondine@orpea.net

INFORMATIONS ET ACCÈS 

PAR LA ROUTE 
Prendre l’autoroute A4 puis A140, sortie Mareuil-lès-
Meaux. Continuer sur la D360, au rond-point prendre la 
3e sortie et continuer tout droit jusqu’à la Résidence.

ACCÈS EN TRANSPORTS EN COMMUN
• EN TRAIN : Paris Gare de l’Est – Meaux
• EN BUS : Ligne 64, arrêt « Les Sablons »

Située au cœur du Pays de Meaux, dans un cadre verdoyant notre maison de retraite médicalisée (EHPAD), bénéficie d’un environnement privilégié  
à proximité d’un centre urbain, à quelques minutes de la Cathédrale Saint-Etienne et du musée de la Grande Guerre.  

Nous prenons soin des personnes âgées autonomes et en perte d’autonomie, en courts et longs séjours.

Pour nous, chaque lien est essentiel

Les liens qui se tissent au sein de notre Etablissement, entre résidents, entre parents et 
proches, et avec nos équipes, sont au cœur de nos attentions.

C’est avec bienveillance et professionnalisme que nous veillons à préserver et renforcer ces 
liens précieux et essentiels au bien-être des résidents.

Des liens familiaux 
préservés

Offrir des outils pour rester 
connectés à ceux qui 

vous sont chers (tablette, 
application mobile), 

organiser des moments festifs 
à partager ensemble.

Un accompagnement 
personnalisé

Tisser jour après jour des 
liens forts par l’empathie, 

l’écoute et l’attention 
constante de nos équipes afin 

de construire un projet de 
vie et de soin pour chacun.

Une ouverture au monde 
qui nous entoure 

Participer à la vie de la Cité, 
faciliter les rencontres et les 
échanges intergénérationnels, 

encourager la socialisation 
par des activités et sorties 

variées.

Etablissement certifié par  
l’ARS «droits des usagers»



Vivre dans un cadre chaleureux, confortable et adapté 
qui favorise les rencontres et les échanges

Prendre soin de votre santé 
et de votre autonomie

Etre entouré(e) par  
des professionnels attentifs

Rythmer les journées et entretenir l’autonomie  
par des activités régulières

Nous proposons des chambres individuelles, 
confortablement meublées et équipées (poire 
d’alarme, téléphone avec ligne directe, prise 
de télévision). Nous préconisons qu’elles soient 
personnalisées au choix des résidents afin de recréer 
un univers familier.

Différents espaces de vie agréables et chaleureux :

Notre établissement dispose d’un atrium principal, 
de six salons aménagés et d’un vaste jardin doté d’un 
poulailler permettant de renouer avec la nature. 
Autant d’espaces de vie et de convivialité pour 
profiter d’un moment calme, se réunir et recevoir ses 
proches.

Les plats sont confectionnés sur place par notre Chef 
de cuisine et son équipe, dans le respect des régimes et 
textures alimentaires. Nous disposons de deux restaurants 
conviviaux avec vue sur la lisière du bois, les repas y sont 
servis le midi et le soir. Une attention particulière est 
portée à la présentation à l’assiette. Chaque jour, vous 
avez la possibilité de convier vos proches.

Un bilan global est réalisé par nos professionnels 
dès votre admission pour construire avec vous 
votre projet de soin :

• Votre suivi nutritionnel fera l’objet d’une 
attention particulière dans le cadre de notre 
programme nutrition santé

• Notre salle de kinésithérapie sera à votre 
disposition pour entretenir votre motricité

• Des séances de balnéothérapie seront 
dispensées par nos soignants grâce à notre 
baignoire à jets massants

Chaque semaine, la Psychologue, la 
Psychomotricienne et la Coordinatrice 
d’animation dispensent divers ateliers 
thérapeutiques collectifs tels que :
• Atelier mémoire
• Atelier sensoriel
• Atelier de stimulation cognitive
• Gymnastique douce
• Parcours psychomoteurs
• Atelier de prévention des chutes
• Ateliers MONTESSORI
• Relaxation positive
• Méd i a t i on  an ima l e  ( e xemp le  : 

équithérapie)

H e b d o m a d a i r e m e n t ,  u n  b r u n c h 
thérapeutique est organisé. Il s’agit d’une 
technique MONTESSORI permettant de 
préserver l’autonomie des résidents en les 
investissant dans la vie collective.

Mensuellement, des repas à thèmes et 
des repas thérapeutiques sont organisés. 
L’objectif principal étant de favoriser les 
échanges.

Notre Coordinatrice d’animation propose un 
planning d’activités variées et encadre les 
intervenants extérieurs et les bénévoles : 
atelier chant, atelier d’expression théâtrale, 
ateliers créatifs (peinture, tricot), atelier 
bien-être (manucure, toucher relationnel), 
concerts, conférences, expositions-ventes.

Les échanges intergénérationnels sont 
favorisés avec le centre de loisirs de 
Nanteuil-lès-Meaux, les jeunes du SESSAD 
de la Gabrielle de Claye-Souilly, les petits-
enfants des résidents et les enfants du 
personnel. A ce titre, des rencontres sont 
organisées régulièrement.

L’établissement est doté d’un minibus 
permettant la mise en place de nombreuses 
sorties extérieures telles que : parcs, zoo/
aquarium, musées, mer.

A vous de choisir !

Pour votre bien-être, vous pourrez également 
profiter de notre salon de coiffure/
esthétique*.

*Prestation proposée par un intervenant extérieur,  
frais à la charge du résident.

Une équipe professionnelle à votre écoute :

• Médecin Coordonnateur
• Médecin Prescripteur
• Infirmière Coordinatrice
• Infirmiers
• Aides-Soignants
• Accompagnants Educatifs & Sociaux

Afin que le parcours de soin soit le plus optimal 
possible, de nombreux professionnels de santé 
extérieurs interviennent : Médecins traitants, 
Kinésithérapeutes, Orthophoniste, Pédicure – 
Podologue.

De plus, l’établissement est conventionné avec 
des structures sanitaires et médico-sociales et des 
réseaux de soin : Grand Hôpital de l’Est Francilien 
(GHEF) de Meaux, Clinique « Saint-Faron », Clinique 
« Les Pays de Meaux », HAD nord 77, réseau santé 
nord 77.

Dès votre arrivée, nous nous attachons à favoriser 
votre intégration auprès du personnel et des 
autres résidents : déjeuner de bienvenue, bilan 
d’intégration à 30 jours. Nous associons également 
votre famille à la vie de la résidence et à votre 
projet de vie.


