Résidence Retraite Médicalisée

UN LIEU DE VIE D’EXCEPTION
La résidence La Vallée de la Marne offre un cadre de vie raffiné et lumineux, idéal pour garantir
le confort et le bien-être de nos aînés.
Afin d’assurer un accompagnement spécifique et répondre aux besoins des résidents, l’établissement
propose des courts et longs séjours et dispose :
• D’une unité d’hébergement classique.
• D’une unité de soins adaptés dédiée aux résidents atteints de la maladie d’Alzheimer et troubles apparentés.
• D’une unité de vie dédiée à l’accompagnement des personnes âgées les plus fragiles.

UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
ATTENTIVE AU BIEN-ÊTRE
La résidence offre la sécurité
d’un accompagnement de qualité
et personnalisé grâce à la présence
continue d’un personnel formé
et attentif, composé de :
• Médecin coordonnateur
• Infirmière coordinatrice
• Infirmiers diplômés d’état
• Psychologue
• Psychomotricienne
• Aides-soignants
• Aides médico-psychologiques
Des professionnels libéraux
interviennent régulièrement
au sein de la résidence, en fonction
des besoins des résidents :
médecin traitant, kinésithérapeute,
orthophoniste, pédicure…
Tous veilleront quotidiennement à leur
bien-être et leur confort.

UNE QUALITÉ
DE VIE PRÉSERVÉE
La résidence La Vallée de la Marne
se démarque par son cadre de vie
chaleureux offrant un grand confort
aux résidents où intimité et convivialité
s’accordent parfaitement.
Notre établissement propose de nombreux
espaces de vie et de détente pour
favoriser les moments de partage :
divers salons chaleureux à chaque étage,
un bar pour recevoir les invités,
des terrasses et un jardin aménagés.

DES CHAMBRES INDIVIDUELLES PERSONNALISABLES
La résidence propose 89 chambres individuelles dont 9 pour des séjours temporaires, la plupart avec
des terrasses privatives et vue sur la Marne. Elles sont toutes entièrement équipées : salle de bains privative,
lit médicalisé, appel malade, téléphone, écran plat, coffre-fort, minibar.
Pour se sentir véritablement chez-soi et recréer un univers familier, les chambres sont personnalisables,
selon les choix et les goûts des résidents. Notre responsable hôtelière pourra proposer une aide
lors de l’emménagement.

UNE RESTAURATION RAFFINÉE
Notre chef cuisinier et son équipe proposent une cuisine saine et raffinée,
confectionnée sur place.
Les menus sont élaborés par des diététiciens et sont adaptés aux régimes
alimentaires des résidents.
Les petits déjeuners sont servis en chambre sur plateau et les repas sont
servis à l’assiette dans la salle de restaurant, ou en chambre sur décision
médicale.
Un espace invité permet d’accueillir les familles qui souhaitent partager
un repas et un moment convivial avec leurs proches au sein de la résidence.

DES ACTIVITÉS
RÉGULIÈRES ET VARIÉES
Diverses activités adaptées aux
personnes âgées sont proposées
individuellement ou en groupe :
sortie extérieure, jardin thérapeutique,
ateliers cognitif et mémoire, médiation
animale, sophrologie, rencontre
intergénérationnelle, gymnastique douce
et psychomotrice, expression artistique…
Chacun est libre d’y participer selon
ses goûts et ses envies.
Pour rendre leur séjour agréable,
nos résidents peuvent profiter
des espaces : coiffure*, esthétique*,
pédicure*, balnéothérapie, kinésithérapie,
relaxation multi-sensorielle.
*prestations dispensées par un intervenant extérieur,
frais à la charge du résident.

INFORMATIONS ET ACCÈS

PARIS

La résidence La Vallée de la Marne est située en
bord de Marne dans un environnement apaisant
et verdoyant au cœur de Joinville-le-Pont.
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Accès par la route
En provenance de Paris :
Autoroute A4
Sortie Joinville-le-Pont
En provenance de Créteil :
Autoroute A86 – A4
Sortie Champigny
Nogent-sur-Marne

Accès en transports
en commun
RER A
Direction Boissy-Saint-Léger
Arrêt Joinville-le-Pont
BUS no112/106/201/281
Arrêt Joinville-le-Pont
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