
Résidence Retraite Les Lys
5 rue Auguste Brunot

78150 Le Chesnay-Rocquencourt

Nous espérons vous accueillir nombreux !

78150  - Le Chesnay-Rocquencourt 5 rue 

Auguste Brunot

Tél : 01 39 43 44 00

Résidence
Les Lys

JOURNÉE PORTES OUVERTES

Etats généraux 

Journée d'informations et d'échanges sur le 

Grand Age et le bien-vieillir

❞

❞
le 18 juin 

de 14h à 18h

INFORMATIONS & ACCÈS

CONTACTS
Tél. : 01 39 43 44 43 

E-mail : accueil.rocquencourt@orpea.net



 Visite de la Résidence

 Atelier de prévention des chutes

 Présentation de la maladie d’Alzheimer

 Tout au long de l’après-midi, des échanges qui

permettront de mieux comprendre la contribution de

chaque acteur, interne comme externe, dans le

projet de vie et de soin des résidents.

 Pause-café permanente avec boissons chaudes, soft,

mignardises

A cette occasion, nous vous 

proposerons de participer à

Nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre présence 

à nos journées d’informations et d’échanges

avant le 06 juin à accueil.rocquencourt@orpea.net

Comme nous vous l’annoncions le 15 avril dernier, le groupe

ORPEA s’est engagé à ouvrir les portes de ses établissements à

l’ensemble de ses parties prenantes, afin que tous ceux qui

participent, directement et indirectement, à la vie et au bien-

être des résidents puissent se retrouver, échanger, partager

leurs expériences dans un esprit de transparence et de

proximité.

Ainsi, nous avons le plaisir de vous convier à une journée

d’informations et d’échanges, à laquelle seront également

invités nos élus locaux, les professionnels de santé concourant à

la prise en charge des résidents, nos intervenants extérieurs

ainsi que des associations œuvrant auprès des personnes âgées

du territoire.

Nous avons également à cœur que chacun puisse exprimer ses

attentes, ses suggestions, ses éventuelles réflexions pour

mieux accompagner le grand âge et permettre à chacun de

mieux trouver sa place.

Nous sommes en effet convaincus que ce partage d’opinion et

d’expériences permettra de faire émerger ensemble des

solutions nouvelles pour les Ehpad ainsi que des axes d’évolution

pour les établissements Orpea.

❞
❞

❞

❞

mailto:xx@orpea.net

