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Établissement récent alliant confort hôtelier, convivialité et soins de qualité.
Un lieu de vie chaleureux et reposant, où l’équipe pluridisciplinaire assure au quotidien le 
confort, les soins, l’écoute et le bien-être des résidents dans le respect des droits et des 
désirs de la personne, des valeurs fondamentales partagées.

Résidence Les Garancières
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RÉSIDENCE RETRAITE MÉDICALISÉE

Situé à Leudeville, petit commune de l’Essonne, entre Brétigny-sur-Orge et Saint-
Vrain, au cœur de la nature, notre établissement bénéficie d’un environnement 
calme et paisible, propice au bien-être des résidents.

INFORMATIONS ET ACCÈS

ACCÈS PAR LA ROUTE

Via la N 20 en rejoignant la D 19 par la bretelle Arpajon, Egly, Brétigny-sur-Orge et Saint-Vrain, en 
traversant deux ronds-points et en prenant légèrement à droite sur la D 117 en direction de Leudeville.
Via la N 104 en prenant la direction de Brétigny-sur-Orge puis direction d’ Arpajon et en prenant le 
rond-point puis la 2ème sortie direction Leudeville.
Via l’autoroute A 6 en sortant à Viry-Chatillon/Fleury-Mérogis et en rejoignant la D 445, puis la D 19 en 
direction de Brétigny-sur-Orge, d’ Arpajon et en prenant la D 117 en direction de Leudeville.

1 rue des Erables, 91630 LEUDEVILLE
Tél : 01 60 82 88 10 / Fax : 01 60 82 88 11 
Email : lesgarancieres@orpea.net
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ACCÈS EN TRANSPORTS EN COMMUNS
Via le RER C Gare de Marolles-en-Hurepoix à 4 km avec une navette bus entre Leudeville et Marolles.

Vers Bretigny sur Orge - Evry
D 445 - N 104

Vers Saint-Vrain - Mennecy
A 6

Vers Marolles en Hurepoix - Arpajon
N 20



Notre équipe pluridisciplinaire formée est 
composée en interne :

• Médecin Coordonnateur,
• Infirmière Coordinatrice,
• Infirmières Diplômées d’État,
• Psychologues
• Psychomotricienne,
• Aides-Soignants et des Aides Médico-

Psychologiques Diplômés

Des professionnels extérieurs (Médecins 
traitants, Kinésithérapeutes, Médiatrice 
animale, Coach sportif…) interviennent 
régulièrement au sein de la Résidence, en 
fonction de vos besoins.

Tous veilleront quotidiennement à votre  
bien-être et votre confort.

UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE
UN CADRE DE VIE 
CHALEUREUX ET CONVIVIAL 

DES PRESTATIONS  
HOTELIÈRES DE QUALITÉ
Situé dans un environnement calme et verdoyant, 
notre Résidence a été conçue pour être un lieu de 
vie, sûr et confortable, dédié au bien-être de nos 
aînés.

Les chambres individuelles, confortablement 
meublées - ou non - au choix des résidents, sont 
toutes équipées d’un système appel malade d’une 
salle de bain, d’un lit médicalisé, d’un appel 
malade, d’un téléphone, d’une télévision et de la 
climatisation.

Divers services vous sont par ailleurs proposés :
• Entretien du linge de corps (sauf textiles 

délicats) et possibilité de pressing extérieur*
• Linge de maison est fourni par la résidence.

Une restauration saine et gourmande :
Les repas sont confectionnés sur place par notre 
Chef et son équipe, dans le respect des régimes 
alimentaires. Ils sont servis à l’assiette dans 
nos salles restaurant. Chaque jour, vous avez la 
possibilité d’y convier vos proches en prévenant la 
veille.

Des plateaux repas peuvent être également servis 
en chambre, sur décision médicale.

CONFORT ET BIEN-ÊTRE
Pour rendre votre séjour agréable, vous pourrez 
également profiter : 

• De notre salon de coiffure et d’esthétique 
ainsi que de soin de pédicurie*,

• De la salle de kinésithérapie pour l’entretien 
de la mobilité,

• De séances de détente et relaxation au 
sein de l’espace Snoezelen (stimulation 
multisensorielle) et d’une salle de 
balnéothérapie,

• D’un salon « Réminiscence Coquelicot » 
décoré dans l’esprit des années 1950, pour 
favoriser l’éveil des souvenirs.
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Notre établissement, neuf et climatisé, 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 théâtre, revue de 
presse, musique et chorales, activités manuelles 
et artistiques, jeux de mots... Chacun est libre 
d’y participer selon ses goûts et ses envies.

Des repas à thèmes sont régulièrement 
programmés pour le plus grand plaisir des 
résidents.

Les échanges intergénérationnels sont favorisés : 
enfant et proches sont régulièrement invités à 
participer à la vie de la Résidence.

Il est aussi indispensable de maintenir des 
repères temporels, et de conserver une fenêtre 
ouverte sur le monde extérieur. Pour cela, de 
nombreuses sorties avec le minibus ou en 
promenades sont organisées pour le plus grand 
plaisir de tous.

* 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.

Deux unités de soins adaptées dédiées à l’accueil des 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou troubles 
apparentés.

Une unité de vie dédiée à l’ accompagnement des personnes âgées 
les plus fragiles 

Un accueil de jour ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 9h30 à 
17h30 avec une aide médico-psychologique et une psychologue référentes.

Les Garancières

Visite possible tous les jours 
de la semaine avec ou sans 

rendez-vous, week-ends 
inclus.


