
RÉSIDENCE RETRAITE MÉDICALISÉE À PARIS XVe

Chaque instant est douceur de vivre



VIVRE CHAQUE INSTANT SEREINEMENT
Située à proximité du parc Georges Brassens, la Résidence Castagnary est installée au cœur 
d’un quartier résidentiel et vivant, bénéfi ciant de commerces de proximité.

Établissement prestigieux du Groupe ORPEA, acteur de référence dans la prise en charge globale 
de la dépendance, la Résidence Castagnary propose une atmosphère calme et agréable 
dans un environnement élégant et privilégié.

Cette Résidence (EHPAD) dédiée aux personnes âgées autonomes, semi-autonomes 
ou dépendantes, se distingue par l’élégance de son aménagement, des prestations 
hôtelières de standing, la qualité des soins et un cadre de vie raffi né, animé par une équipe 
de professionnels attentionnés, toujours à l’écoute.

Une source de bienfaits et d’harmonie pour les résidents.



HARMONIE ET DOUCEUR DE VIVRE
Un écrin conçu pour votre confort, préservant l’intimité 
tout en favorisant les échanges.

La Résidence Castagnary offre un cadre de vie d’exception où se conjuguent 
noblesse des matériaux et chaleur des espaces de vie.

Les chambres individuelles et doubles (20 à 32 m²) sont toutes meublées, 
mais l’aménagement peut être personnalisé pour recréer un univers familier. 
Le Responsable hôtelier et toute son équipe sont aux petits soins.

Tout en préservant l’intimité de chacun, la Résidence Castagnary offre 
la sécurité d’un accompagnement personnalisé, grâce à la présence continue 
d’un personnel formé et attentif aux besoins de chacun. 

Ainsi, nous sommes en mesure d’offrir à chaque résident un accueil 
individualisé, en cohérence avec son autonomie, son état de santé, 
sa mobilité et ses besoins.



SAVOURER CHAQUE MOMENT
La stimulation de l’autonomie et la participation à la vie de la Résidence sont privilégiées, 
dans le cadre d’un projet de vie et de soins individualisé. Ce projet est défi ni par une équipe 
pluridisciplinaire, en concertation avec le résident et sa famille.

L’équipement est à la hauteur de l’accompagnement : salle de kinésithérapie pour l’entretien 
de la mobilité, balnéothérapie pour des moments de détente et de relaxation, salle 
Réminiscence propice à l’éveil des souvenirs et sa terrasse équipée d’un jardin thérapeutique, 
sont autant de lieux où nous prendrons soin de vos proches. Des professionnels libéraux 
peuvent à tout moment intervenir sur place : médecins traitants, kinésithérapeutes, 
orthophonistes, podologues… 

Un espace beauté permet l’intervention d’une coiffeuse, d’une esthéticienne et d’un pédicure
sur rendez-vous à la convenance des résidents. 

L’établissement dispose d’une unité de soins adaptés dédiée à la prise en charge spécifi que 
des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et troubles apparentés et 
d’un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA), ainsi que d’une unité de vie dédiée 
à l’accompagnement des personnes âgées les plus fragiles.



ENRICHIR LE QUOTIDIEN 
DE RENCONTRES ET D’ACTIVITÉS
Nos espaces de vie sont à la fois nombreux et uniques, chacun peut se divertir 
et s’épanouir selon ses envies.

Le bar invite à la convivialité et constitue un lieu d’échanges privilégiés, divers 
salons chaleureux sont situés à chaque étage, une terrasse et un jardin permettent 
de profi ter des journées ensoleillées.

Les résidents ont également la possibilité de privatiser nos salons pour 
l’organisation d’événements familiaux au sein de la Résidence.

Notre Résidence se démarque par son dynamisme et la diversité de ses animations. 
Notre animatrice propose, individuellement ou en groupe, des activités diversifi ées 
et adaptées aux personnes âgées : gymnastique douce, cours de dessins et peinture, 
concert de piano, expositions de jeunes talents, revue de presse... De nombreuses 
sorties sont également organisées.



SAVOURER CHAQUE INSTANT AVEC DÉLICE
Une cuisine équilibrée qui fl atte les papilles, orchestrée sur place par notre chef.

Notre chef et sa brigade élaborent des plats sains et délicats pour un plaisir partagé. 
La carte gourmande est renouvelée chaque saison : les repas sont élaborés sur place 
et réveillent les souvenirs culinaires des convives.

Élaborées en collaboration avec des diététiciens, les recettes garantissent équilibre
et qualité des apports tout en répondant aux particularités alimentaires de chacun.
Les déjeuners et les dîners sont servis à l’assiette dans notre vaste et lumineuse salle 
de restaurant « Georges Brassens ».

Les petits déjeuners sont servis dans l’intimité des chambres.

Les résidents peuvent partager un moment de convivialité ou recevoir leurs proches dans 
l’un de nos deux salons où nos serveurs se feront un plaisir de satisfaire leurs souhaits.

Toute l’équipe s’attache à rendre le quotidien plus savoureux.
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Rue des Morillons

Chaque instant est douceur de vivre

Chaque instant est douceur de vivre

INFORMATIONS ET ACCÈS

NOUS TROUVER

102 rue Castagnary
75015 Paris

VISITER ET S’INFORMER

Galerie photos disponible sur www.orpea.com

Rendez-vous et visite personnalisée au 01 45 30 74 20 
(parking privé disponible)

E-mail  : castagnary@orpea.net
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