
RÉSIDENCE RETRAITE MÉDICALISÉE À BOULOGNE-BILLANCOURT

Chaque instant est douceur de vivre



VIVRE CHAQUE INSTANT SEREINEMENT
Au cœur du quartier Galliéni de Boulogne, une Résidence retraite médicalisée
conviviale et chaleureuse.

Établissement prestigieux du Groupe ORPEA, acteur de référence dans la prise en charge globale 
de la dépendance, la Résidence Le Corbusier propose une atmosphère calme et agréable 
dans un environnement élégant et privilégié.

Cette Résidence (EHPAD) dédiée aux personnes âgées autonomes, semi-autonomes 
ou dépendantes, se distingue par le raffi nement de son aménagement, des prestations 
hôtelières de standing, la qualité des soins et un cadre de vie raffi né, animé par une équipe 
de professionnels attentionnés, toujours à l’écoute.

Une source de bienfaits et d’harmonie pour les résidents.



IMPRÉGNER LE QUOTIDIEN DE DOUCEUR
Un écrin conçu pour votre confort, préservant l’intimité 
tout en favorisant les échanges.

La Résidence Le Corbusier offre un cadre de vie d’exception où se conjuguent 
noblesse des matériaux et chaleur des espaces de vie.

Elle dispose de 106 chambres et suites spacieuses (simple ou en couple) avec 
salle de bains privative, écran plat, coffre-fort, minibar, téléphone et pour 
certaines un balcon.

Elles sont toutes meublées, mais l’aménagement peut être personnalisé pour 
récréer un univers familier.

Un personnel dédié et formé veille au confort et au bien-être des résidents.
Maître d’hôtel et Responsable hôtelière sont aux petits soins !



VIVRE CHAQUE INSTANT BIEN ENTOURÉ
La santé des résidents est entre de bonnes mains : médecin gériatre, infi rmiers, 
psychologue, psychomotricien, aides-soignants composent un entourage soignant qualifi é 
pour assurer un accompagnement adapté aux besoins de chacun.

La stimulation de l’autonomie et la participation à la vie de la résidence sont privilégiées, 
dans le cadre d’un projet de vie et de soins individualisé. Ce projet est défi ni par
une équipe pluridisciplinaire, en concertation avec le résident et sa famille.

L’équipement est à la hauteur de l’accompagnement : salle de kinésithérapie, balnéothérapie, 
espace Snoezelen destiné à l’éveil sensoriel, sont autant de lieux où nous prendrons soin de
vos proches. Des professionnels libéraux peuvent à tout moment intervenir sur place :
médecins traitants, kinésithérapeutes, orthophonistes, podologues… 

Un espace beauté permet l’intervention d’une coiffeuse et d’une esthéticienne
sur rendez-vous à la convenance des résidents. 

L’établissement dispose d’une unité de soins adaptés dédiée à la prise en charge spécifi que 
des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et troubles apparentés.
Un accompagnement personnalisé pour un bien-être sur-mesure.



ENRICHIR LE QUOTIDIEN 
DE RENCONTRES ET D’ACTIVITÉS
Forme, détente, créativité et liberté sont les maîtres mots de notre maison. 

Nos espaces de vie sont à la fois nombreux et uniques, chacun peut se divertir 
et s’épanouir selon ses envies.

Les salons d’étages, les espaces de conférences, le cinéma, le jardin et la terrasse 
donnant sur les toîts de Boulogne invitent à profi ter d’un moment de détente, 
à se réunir pour un temps d’échanges ou un jeu de cartes.

Les résidents ont également la possibilité de privatiser nos salons pour 
l’organisation d’événement familiaux au sein de la Résidence.

Différentes activités sont régulièrement proposées. Chacun peut y prendre part 
selon ses goûts et ses envies : activités physiques adaptées, peinture, musique, 
conférences thématiques, ateliers mémoire, médiation animale, yoga, spectacles, 
ainsi que des sorties régulière pour profi ter de la culture que Paris nous offre.



EMBELLIR LE QUOTIDEN DE SAVEURS
Une cuisine équilibrée qui fl atte les papilles, orchestrée sur place par notre chef.

Notre chef et sa brigade élaborent des plats sains et délicats pour un plaisir partagé. 
La carte gourmande est renouvelée chaque saison : les repas sont élaborés sur place 
et réveillent les souvenirs culinaires des convives.

Élaborées en collaboration avec des diététiciens, les recettes garantissent équilibre
et qualité des apports tout en répondant aux particularités alimentaires de chacun.
Les déjeuners et les dîners sont servis à l’assiette dans notre restaurant offrant une
vue sur la terrasse du jardin.

Les petits déjeuners sont servis dans l’intimité des chambres.

Les résidents peuvent partager un moment de convivialité ou recevoir leurs proches dans 
l’un de nos deux salons où nos serveurs se feront un plaisir de satisfaire leurs souhaits.

Toute l’équipe s’attache à rendre le quotidien plus savoureux.



www.orpea.com

INFORMATIONS ET ACCÈS

NOUS TROUVER

61-65 rue de Bellevue
92100 Boulogne-Billancourt

VISITER ET S’INFORMER

Galerie photos disponible sur www.orpea.com

Rendez-vous et visite personnalisée au 01 55 52 18 00 
(parking privé disponible)

E-mail  : boulogne@orpea.net
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M  9   Pont de Sèvres - 10   Porte de St-Cloud

260 467 72 52 179 291 

P Parking souterrain au 61 rue de Bellevue.
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