
Une nouvelle résidence retraite 
médicalisée aux prestations de 
standing vient d’ouvrir ses portes 
à Paris 15ème.

Située à proximité du parc Georges Brassens, notre Résidence de 
standing est installée au cœur d’un quartier résidentiel et vivant, 

bénéficiant de commerces de proximité.
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RÉSIDENCE RETRAITE

102 rue Castagnary
75015 Paris
Tél. : 01 45 30 74 20  E-mail : castagnary@orpea.net

Résidence ORPEA 
Castagnary

INFORMATIONS ET ACCÈS

BUS : LIGNE 95 ARRÊT « MORILLONS » SITUÉ À 200 ENVIRON DE L’ÉTABLISSEMENT.

MÉTRO : LIGNE 13 STATION PORTE DE VANVES SITUÉE À 700 M ENVIRON.

TRAMWAY : T3 A STATION PORTE DE VANVES SITUÉE À 700 M ENVIRON.

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

PAR I S  XV

CASTAGNARY

Résidence
CASTAGNARY



Bienvenue à la résidence
 CASTAGNARY

La Résidence Castagnary est située dans un environ-
nement hôtelier de standing. 

Tout en préservant l’intimité de chacun, elle offre 
la sécurité d’un accompagnement personnalisé, 
grâce à la présence continue d’un personnel formé 
et attentif aux besoins de chacun. 
Ainsi, nous sommes en mesure d’offrir à chacun un 
accueil individualisé, en cohérence avec son auto-
nomie, son état de santé, sa mobilité et ses besoins.

L’ ACCUEIL

Notre Résidence se démarque par son dynamisme et 
la diversité de ses animations.
Chaque jour, notre animatrice propose, individuel-
lement ou en groupe, des activités diversifiées et 
adaptées aux personnes âgées : gymnastique douce, 
cours de dessins et peinture, concert de piano,     
expositions de jeunes talents, revue de presse, ... 
De nombreuses sorties sont aussi organisées. 
Chacun est libre d’y participer selon ses goûts et 
ses envies. 

Notre priorité est d’ouvrir la Résidence sur la ville, 
afin de développer une vie sociale riche et dyna-
mique. Dans ce cadre, notre équipe envisage de 
mettre en place un partenariat avec le Parc Georges 
Brassens, voisin, et également de profiter du dy-
namisme du quartier pour nouer des relations de 
proximité et développer les échanges intergénéra-
tionnels.
Les familles sont bien évidemment invitées à parti-
ciper à la vie de l’établissement.

Pour rendre votre séjour agréable, vous pouvez 
profiter :

 du salon de coiffure, esthétique et pédicure*;
 de la salle de kinésithérapie ;
 de séances de détente et relaxation en balnéo-

thérapie ;
 d’un salon réminiscence, propice à l’éveil des sou-

venirs, et de sa terrasse équipée d’un jardin théra-
peutique ;

 du lieu de culte.

UNE QUALITÉ DE VIE PRÉSERVÉE
DANS UN CADRE CONVIVIAL

SERVICES CONFORT ET BIEN-ÊTRE 

UNE ÉQUIPE ATTENTIVE À 
VOTRE BIEN-ÊTRE

Les chambres individuelles et les suites (20 à 35 m²) 
permettant d’accueillir des couples en toute intimité, 
sont meublées, très confortables et toutes équipées 
d’une salle de bains privative avec WC, du téléphone 
avec une ligne directe, d’une télévision à écran plat, 
d’un appel malade et d’un mini bar. 

Votre chambre est votre nouveau domicile privé. 
Vous pouvez en personnaliser l’aménagement en 
installant votre petit mobilier et vos souvenirs 
personnels, afin de créer un univers familier.

DES CHAMBRES AGRÉABLES 
À VOTRE IMAGE

De nombreux espaces de vie sont à votre disposition 
pour vous réunir ou profiter d’un moment plus calme :

  Le bar invite à la convivialité et constitue un lieu 
d’échanges privilégiés,

 Divers salons chaleureux sont situés à chaque 
étage,

 Une terrasse et un jardin permettant de profiter 
des journées ensoleillées.

DES ESPACES DE VIE 
ET DE CONVIVIALITÉ

Notre chef cuisinier et sa brigade vous proposent 
une cuisine confectionnée sur place dans le respect 
des régimes alimentaires des résidents.

Notre personnel sert les repas à l’assiette dans 
notre vaste et lumineuse salle de restaurant 
« George Brassens ». 

Vous pouvez y convier vos proches pour une réception 
familiale.

Le petit déjeuner est servi sur plateau dans votre 
chambre. Sur décision médicale, des plateaux repas 
peuvent également être servis en chambre.

UNE RESTAURATION 
DE QUALITÉ
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Une maison de retraite médicalisée (EHPAD) dotée de :

Une unité de soins adaptés dédiée à la prise en charge 
des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou 
troubles apparenté.

Un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA);

U ne unité d’hébergement dédiée à l’accompagnement 
des personnes âgées les plus fragiles.

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

Afin de vous assurer un accompagnement et une prise 
en charge personnalisés et de qualité, notre équipe plu-
ridisciplinaire est encadrée par un Médecin Coordonna-
teur et un Infirmier Coordinateur est composée :

 d’infirmiers diplômés d’État ;
 d’un psychologue ;
 d’un psychomotricien ;
 d’aides-soignants ;
 d’aides médico-psychologiques diplômés.

Vous pouvez également faire appel à des profes-
sionnels extérieurs (médecins traitants, kinésithéra-

peutes…) selon vos besoins. 

Le directeur et toute son équipe veillent 
également à votre bien-être et à votre 

confort.


