
Les visites de découverte de la résidence étant 

suspendues, nous avons conçu une présentation 

illustrée afin de vous faire découvrir notre établissement

et nos engagements pendant cette période si particulière. 

Adresse : 49 quai de la Marne, 94 340 Joinville le pont

Tél : 01 41 81 70 70 

Mail : joinville@orpea.net

Découvrez la résidence Vallée de la 

Marne à Joinville-le Pont



Un accueil chaleureux et un personnel toujours disponible pour vous
Un accueil chaleureux et des collaborateurs toujours 

disponibles

L’équipe d’accueil, 

Tatiana Trifan, secrétaire 

et Laura Taburet, agent 

administratif

Une restauration 

saine et gourmande.

Les repas sont 

confectionnés sur 

place par notre Chef 

Jean-Luc, formé par 

Ducasse Conseils, 

dans le respect des 

régimes 

alimentaires.



Des prestations hôtelières de qualité

Les chambres individuelles, confortablement meublées, sont personnalisables au choix 

des résidents

La visite de la chambre en visio vous sera proposée au cours de la prise de 

renseignements avec l’équipe



Un cadre de vie chaleureux et convivial

Plusieurs salons, aux atmosphères différentes, investis, tous les après-midi



Un cadre de vie chaleureux et convivial

Le salon de coiffure pour des moments de convivialité et de bien être 



Pour votre confort et bien être

Des séances de gymnastique 

douce pour l’éveil musculaire

Des séances de détente et de relaxation au sein 

de la balnéothérapie et l’espace Snoezelen



Jardins et terrasses pour recevoir vos proches au soleil et dans la verdure

Pour votre confort et bien être



Une équipe pour prendre soin de vous

Le médecin 

coordonnateur, Dc

Isaline Coquet

L’équipe soignante et

infirmière

L’infirmière

coordinatrice 

Raquel Cardoso



Une équipe pour prendre soin de vous

L’équipe La directrice Judith Bloch et 

l’adjointe de direction 

Dasami Ayouba



Depuis mi février, nous nous adaptons 
à la situation pandémique, et nous 
vous en disons plus …



Maintenir le lien et 
vous informer 

Vos espaces de 
rencontres

Vos premiers 
jours

Etre agile et 
nous adapter

Assurer votre sécurité, c’est notre priorité



 Adopter les mesures nécessaires à votre protection (port de

masque, de charlotte, utilisation de gel hydroalcoolique, prise

de température…)

 Organiser la vie de manière à respecter la distanciation

sociale en privilégiant les temps individuels (repas,

animations)

 Assurer l’hygiène et la désinfection des locaux pour faire

barrière au virus

 Sécuriser votre accompagnement et votre prise en charge

par la formation de toutes les équipes aux gestes barrières et

aux règles d’hygiène

Assurer votre sécurité



Assurer votre sécurité

Sécuriser votre accompagnement et votre prise en charge par la formation de toutes les

équipes aux gestes barrières et aux règles d’hygiène. Les équipes hébergement désinfectent

quotidiennement les chambres avec un virucide puissant.



 Fermeture temporaire des espaces de vie

collectifs

 Service des repas en chambre et autant que

possible sur le pas de chambre afin de discuter

avec leur voisin

 Surveillance accrue des résidents, qu’il s’agisse

de leur état de santé et de leur état psychique

 Organiser la résidence par unité de vie

indépendantes, isolées les unes des autres,

avec des équipes dédiées à chacune, pour

réduire les risques de contamination

Etre agile et nous adapter



Etre agile et nous adapter

 Les équipes dont l’animatrice Patricia Taissidre, la psychologue

Morgane Allouche Sarfati, la psychomotricienne Elsa Brevet, proposent une

prise en charge adaptée à chacun en chambre ou dans le jardin



« Parce que la forme est contraignante, l’idée jaillit

plus intense », Charles Baudelaire

En cette période nous nous attachons à :

 Mettre en œuvre toutes les initiatives visant à

préserver le lien qui unit le résident à ses

proches : appels vidéos, espace de rencontres

extérieur, application mobile d’échanges de

photos …

 Informer les résidents et familles de la situation

épidémique de la Résidence et expliquer les

mesures en place

Maintenir le lien et vous 

informer



 Sans pouvoir entrer dans la résidence, un

espace de rencontre dans le sas et sur la

terrasse si le temps le permet, est mis en

place. IL a un accès direct de l’extérieur. Il

permet les visites afin de maintenir le lien

essentiel entre les résidents et leurs proches.

Afin de garantir la sécurité de tous, il est

important de respecter certaines règles

mises en place

 Visites à la demande et sur RDV uniquement

 Durée de la visite = 30 minutes

 Limitées à 2 personnes majeures maximum

Vos espaces de rencontres



- L’animateur : lecture du journal, quizz, jeux de

société, activités manuelles, visites virtuelles de

musées sur tablette, visionnage d’opéras ou de

conférence en ligne sur tablette etc…

- La psychomotricienne : jardin thérapeutique,

déjeuner thérapeutique, atelier gymnastique

douce.

- Le personnel soignant : lecture en chambre, jeux

de société, manucure, activités bien-être

- La psychologue : atelier réminiscence, écriture

d’une chanson et interprétation avec les

résidents, échanges en chambre

Vos premiers jours à la résidence



Proposition du planning de la 1ère semaine



Proposition du planning de la 1ère semaine


