Informations et accès

Plan d’accès
En voiture :
En provenance du périphérique,
sortie Porte de Pantin. Continuer
sur l’avenue Jean Jaurès et prendre
la rue des Ardennes, puis tourner
dans la deuxième rue à droite : rue
Germaine Tailleferre.
En métro :

Résidence ORPEA « Les Musiciens »
à Paris - xixème

Ligne n° 5 - Station Ourcq.
En bus :

cq
Our

M

PC - Lignes n° 60 et 75.

Située près du quartier de la Villette et
du Parc des Musiciens (Conservatoire),
la Résidence se trouve au cœur du
XIXème arrondissement de Paris.

Une maison de retraite médicalisée alliant confort hôtelier, convivialité et soins de qualité

En tramway :
Ligne T3b, station Porte de Pantin

www.orpea.com
Résidence « Les Musiciens »
7-9 rue Germaine Tailleferre
75019 Paris

Résidence Retraite
Contacts
Tél. : 01 40 40 54 00
Fax : 01 40 40 75 78
E-mail : lesmusiciens@orpea.net

www.orpea.com
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Notre maison de retraite accueille des résidents autonomes,
semi-valides et dépendants.
UN CADRE DE VIE CONVIVIAL 

UNE ÉQUIPE A VOTRE éCOUTE
Notre équipe pluridisciplinaire, impliquée
dans une prise en soins individualisée de
chaque résident et engagée dans une démarche qualité dynamique, est composée :
• d’un Médecin Coordonnateur
• d’Infirmiers diplômés d’état

Celles-ci se déroulent en petit groupe ou en
assemblée conviviale, favorisant ainsi les
échanges sociaux au sein de la Résidence.
Vous pouvez y participer selon vos goûts et
vos envies.
Pour rendre votre séjour agréable, vous pouvez
profiter :

• d’un Psychologue
• d’un Psychomotricien
•
d’Aides-Soignants et d’Aides
psychologiques diplômés

L’animation constitue un élément privilégié
du projet de vie de la Résidence. Un
programme varié et dynamisé par des
thèmes mensuels, en lien avec l’actualité,
propose des activités intellectuelles, corporelles, ludiques et créatives tout au long
de la journée : stimulation psychomotrice,
revue de presse, jeux de culture générale,
ateliers mémoire ou manuels, chant, théâtre,
art-thérapie...

Médico-

Des professionnels extérieurs (médecins
traitants, kinésithérapeutes, …) interviennent
régulièrement au sein de l’établissement.
Tous veillent quotidiennement au confort
et au bien-être des résidents.

• du salon de coiffure, esthétique, pédicure*
• de la salle de kinésithérapie
• d’offices religieux

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

Des prestations hôtelières
de qualité 
L’établissement accueille les résidents dans
un environnement hôtelier de haut niveau
avec un restaurant, des salons confortables,
une bibliothèque un espace de détente, ainsi
qu’une terrasse et un jardin pour profiter des
beaux jours.
Les chambres individuelles sont toutes
équipées d’une salle de bains, d’un
téléphone, d’une prise télévision et d’un
appel malade. Les chambres doivent
préserver l’intimité, la sérénité et le confort
du résident. Leur aménagement peut être
personnalisé au moyen de cadres photos,
meubles ou tableaux permettant de créer
des repères familiers.
Les repas, confectionnés sur place par
notre chef dans le respect des régimes
alimentaires, sont servis dans les salles de
restaurant. Le petit déjeuner est servi sur
plateau en chambre.
Midi et soir, vous pouvez convier vos proches
à partager votre repas sur simple demande.

