Résidence médicalisée
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En voiture
À 5 minutes de Paris par la porte de Clichy
Possibilité de parking gratuit à disposition des visiteurs
En bus
Lignes 274, 54 et N15, arrêt ”Jaurès-Barbusse“
Ligne TUC, arrêt ”Henri Barbusse-Jean Jaurès“
En métro
Ligne 13, arrêts ”Porte de Clichy“ ou ”Mairie de Clichy“

Nos solutions d’accueil

En train
Transilien, arrêt ”Clichy-Levallois“

Séjour permanent
Un accompagnement 24h/24 et 7j/7 dans
un environnement adapté et sécurisé lorsque
la prise en charge médicalisée est nécessaire.
Court séjour
Pour une convalescence, en sortie d’hospitalisation,
un besoin ponctuel de repos ou pendant
les vacances de vos proches...
Unité Alzheimer
Un accompagnement spécifique pour les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer
ou de troubles apparentés.
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Résidence Les Adrets
21-23 rue Morice - 92110 Clichy
Tél. : 01 47 30 51 20 – Fax : 01 47 30 51 29
adrets-clichy@domusvi.com
Retrouvez toute l’actualité de notre résidence sur

www.residencelesadrets.com

Document & photos non contractuels • Crédits photos : DR, Meero, Shutterstock, Mourad Mokrani, Guillaume Crochez • Novembre 2018
Résidence Les Adrets - 21-23 rue Morice - 92110 Clichy - SAS au capital de 8 000 € - 481 504 512 RCS NANTERRE - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération. - Ne pas jeter sur la voie publique.
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Située aux portes de Paris, la Résidence
Les Adrets est implantée dans le centre-ville
de Clichy, à proximité des commerces, des jolies
allées Gambetta, du parc Roger Salengro et
de lieux culturels comme le cinéma, le théâtre
et le Conservatoire. Elle est par ailleurs facilement
accessible par les transports en commun.

Les Adrets

à la Résidence Les Adrets

Notre environnement
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Nos atouts

Un lieu conçu
pour votre confort
et votre bien-être

Des activités
et animations à partager

Une situation en centre-ville
		 facilement accessible

Des animations pour votre détente
et susciter votre curiosité

Une atmosphère familiale
		 portée par une équipe attentive

Des activités comme à la maison, 		
divertissantes et à visée thérapeutique

La présence d’un infirmier jour
		 et nuit pour une continuité
		 de soins

Des activités intergénérationnelles
afin de faire entrer le rire des enfants
dans la résidence
La participation de vos proches aux
événements festifs

Deux belles terrasses fleuries et aménagées
Des espaces intérieurs accueillants,
une atmosphère chaleureuse
Un grand salon au rez-de-chaussée avec un piano
pour les mélomanes et des jeux pour se divertir,
d’autres salons dans les étages avec espace 		
de télévision
Des chambres spacieuses personnalisables
avec salle de bains individuelle
Un espace de kinésithérapie

La table d’hôte
DomusVi

Des ateliers de gymnastique douce, relaxation,
parcours de motricité...

Des repas variés et savoureux cuisinés sur place

Des spectacles, sorties et moments de convivialité
réguliers

Des menus élaborés par une diététicienne

Des fruits et légumes de saison privilégiés
Le respect des préférences et régimes alimentaires

L’accompagnement
personnalisé DomusVi

Le petit-déjeuner servi en chambre, le déjeuner
et le dîner au restaurant

Une entrée en résidence étudiée avec vous
et vos proches

Une table d’hôte ouverte aux invités sur réservation

Une écoute attentive pour déterminer
votre projet de soin

Des vins à la carte

Une équipe formée et qualifiée à votre écoute,
des professionnels libéraux peuvent compléter
la prise en charge
Une attention permanente à votre bien-être
et à votre détente
Un dialogue favorisé avec vos proches

