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La Résidence Retraite Le Clos
des Lilas est situé au cœur de
la ville d'Eaubonne, à 15
minutes de Paris par le
transilien. Établissement neuf
de 84 places, la Résidence
accueille des personnes âgées
semi-autonomes
ou
dépendantes dans plusieurs
unités de vie.
L'établissement est également
doté d'équipements modernes
permettant
un
accompagnement
individuel
privilégié
(balnéothérapie,
Snoezelen, Pôle d'Activités et
de Soins Adaptés, Unité pour
personnes fragilisées et Unité
de Soins Adaptés).

Solidarité et partage entre voisins
pour la fête des Grands-Mères
la Résidence ORPEA Le Clos des Lilas
ouvre ses portes aux personnes âgées
isolées d'Eaubonne pour la fête des
Grands-Mères, le Dimanche 3 Mars 2019.
Après les opérations « portes ouvertes » pendant les périodes
de canicule cet été et le fêtes de fin d'année, la Résidence
Retraite ORPEA Le Clos des Lilas réaffirme son esprit de
solidarité et de bienveillance envers les personnes âgées
isolées d'Eaubonne et les convie à partager un après-midi
festif avec les résidents en honneur de la fête des GrandsMères.
Acteur engagé et actif dans la vie de la Cité, les
établissements ORPEA ont à coeur d'être de véritables lieux
de vie ouverts, où les échanges et les rencontres sont
favorisés.
Un moment de convivialité pour rompre la solitude et
retrouver la convivialité. Les personnes souhaitant profiter
de cet évènement sont invitées à s'inscrire préalablement
directement auprès de l'accueil de la Résidence.
« Notre maison de retraite accueille gracieusement les
personnes âgées d'Eaubonne qui vivent seules à domicile pour
partager un moment chaleureux au moment de la fête des
grands-mères.
Nous les invitons à nous rejoindre pour un goûter gourmand
préparé avec attention par notre Chef, puis à participer avec
les résidents à une prestation musicale. »

Résidence Le Clos des Lilas
130 Bld. De la République
95600 Eaubonne
Tel : 01 34 05 24 00
Email : leclosdeslilas@orpea.net

précise Jamie LENCHANTIN, Directrice de la Résidence Orpea
Le Clos des Lilas à Eaubonne.
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