Résidence Les Grands Chênes
Chatou (78)
Résidence autonomie
à partir de
713,57 € / mois

Description

<h1>Informations COVID-19, prenez des nouvelles de vos proches au sein de la résidence</h1>
<img alt="seniors" data-align="center" data-entity-type="file" data-entity-uuid="be2dd9f4-e7874e4d-aa81-498d94c24a2b" src="/sites/default/files/inline-images/bandeau-page_64.jpg" />
<p>&nbsp;</p> <p><span> </span></p> <p><strong>Le 15 mai 2020</strong></p> <p><img
alt="dons masques" data-entity-type="file" data-entity-uuid="b12e7d5b-c023-4319-b9cda97db656de16" height="421" src="/sites/default/files/inlineimages/compo%20dons%20masques.png" width="634" /></p> <p>Mme Véronique
CHANTEGRELET, adjointe au maire de Chatou déléguée aux seniors, est venue remettre à la
présidente du Conseil de la Vie Sociale de la résidence Les Portiques, (Mme Micheline
DELMAGNO), les masques en tissus offerts par la ville.</p> <p>Toute l'équipe de la résidence
remercie la mairie pour cette distribution.</p> <p>Les résidences Les Portiques et Les Grands
Chênes ont également reçu de la part de M. BOT, fils de résidents et travaillant dans le commerce
de masques, 600 masques chirurgicaux qui permettront aux résidents de sortir plus sereinement,
et 10 visières qui vont permettre aux familles des résidents de venir visiter leurs proches en toute
sécurité.</p> <p>Un grand merci à lui <span style="font-size:11pt"><span style="lineheight:107%"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif">!</span></span></span>
</p> <p><span> </span></p> <p><strong>Le 21 avril 2020</strong></p> <p><img
alt="chanteuse" data-entity-type="file" data-entity-uuid="3c8dd464-f52f-4805-ad7c-c263d34f125b"
height="391" src="/sites/default/files/inline-images/compo_3.png" width="584" /></p> <p>Jeudi 16
avril, les résidents des Grands-Chênes ont pu profiter d'un après-midi musical avec la présence
d'une chanteuse bénévole.</p> <p>Venue chanter dans le jardin de la résidence, les résidents
ont pu profiter du spectacle depuis leur balcon.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Le 28 mars

2020</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dans ces résidences qui accueillent des
personnes souvent plus jeunes et autonomes, ARPAVIE a sensibilisé les résidents dès le 16
mars à l’importance des gestes et mesures barrières. Nous avons, en anticipant les
recommandations des autorités, organisé progressivement le confinement de nos résidences.</p>
<p>Depuis le 28 mars, conformément aux recommandations des autorités sanitaires, ARPAVIE a
mis en place un confinement individuel pour lutter de la manière la plus efficace possible contre la
pandémie.</p> <p>Les équipes se mobilisent pour continuer à prendre soin des résidents :
livraison des courses, distribution du courrier, animations personnalisées, visio-conférences avec
les proches notamment.</p> <p>&nbsp;</p> <p>---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>&nbsp;</p>
<p>La résidence Les Grands Chênes est un établissement médico-social, accueillant des
personnes âgées valides et autonomes de plus de 60 ans.</p> <p>Ouverte en 1974, la résidence
Les Grands Chênes est située au cœur d’un joli jardin fleuri de la commune de Chatou.</p>
<p>Elle bénéficie d’une situation idéale dans un quartier calme et résidentiel de la ville, à
proximité des commerces, des services et d’espaces verts et d’une autre résidence ARPAVIE : la
résidence les Portiques.</p> <p>La résidence propose principalement des logements individuels.
</p> <p>L’animation est une composante essentielle de la vie de la résidence.</p> <p>Des
espaces sont ainsi mis à disposition des résidents pour qu’ils puissent partager des moments de
convivialité et d’échange :<br /> salle de restaurant et d’animation, salon, salle vidéo,
bibliothèque, salle de gymnastique, terrain de pétanque, jardin aménagé.</p> <p>La résidence
est dotée d’un espace bien-être et d’un salon de coiffure.</p> <p>L’établissement dispose d’un
service de prévention du vieillissement avec du personnel dédié, afin de favoriser le plus
longtemps possible le maintien des résidents à leur domicile.</p> <p>Les familles et les proches
sont les bienvenus. Les animaux de compagnie sont acceptés.</p>
Nombre total de logements : 76

Environnement de la résidence
Dispose d'un parking résidents
Dispose d'un parking visiteurs
Présence d'un jardin au sein de la résidence
Proche d'espaces verts
Proche des commerces
Services

Animaux acceptés
Blanchisserie
Chambre d'accueil
Esthéticienne
Forfait soins Courants
Salon de coiffure
Descriptif services
Attentive aux besoins de ses résidents et aux attentes des personnes retraitées, ARPAVIE

recherche les solutions permettant d’anticiper les difficultés liées au vieillissement. La résidence
propose ainsi un large choix de services à la carte pour agrémenter le confort de vie. Elle propose
ainsi : • La mise à disposition et l’entretien des espaces collectifs • Une offre d’actions collectives
ou individuelles de prévention de la perte d’autonomie au sein de l’établissement ou à l’extérieur
de celui-ci • Un service de restauration • Un service de blanchisserie • Un accès aux moyens de
communication dans tout ou partie de l’établissement • Un accès à un dispositif d’assistance et de
sécurité 24h/24 • Un accès aux animations organisées dans l’enceinte de l’établissement ou à
l’extérieur de celui-ci.

La restauration
Déjeuner le midi
Repas à thèmes
Repas famille / invité
Vie sociale

<p>L’équipe de la résidence convie les résidents tout au long de l’année à participer à de
nombreuses activités collectives :<br /> barbecues, karaokés, projections de films, expositions,
sorties théâtre, jeux de société, repas de fêtes.</p> <p>Ces activités ont pour objectifs de créer
une ambiance conviviale, encourager les résidents à maintenir un lien social fort et à garder la
forme.</p> <p>La résidence organise des animations intergénérationnelles notamment avec des
jeux et chorales.</p> <p>ARPAVIE s’inscrit pleinement dans le cadre de la loi relative à
l’adaptation de la société au vieillissement avec cette volonté de prévenir la perte progressive
d’autonomie et favoriser le maintien de la santé.<br /> Il met en place des actions de prévention
individuelles ou collectives visant à entretenir les facultés physiques des résidents, entretenir la
mémoire et développer les liens sociaux.</p>
Hébergement

T1 :

713,57€

Autres aides financières
APL (Aide personnalisée au logement)
Plan d'accès

Adresse :
121 rue Léon Barbier
78400 Chatou

Accès à la résidence
TRANSPORTS EN COMMUN :
- RER A : de Paris (direction St Germain-en-Laye), descendre à Chatou-Croissy. Prendre le bus
n°3 (arrêt des services à 15h30), descendre à l’arrêt Ribot-Barbier ou descendre à Vésinet-lePecq, puis prendre le bus n°7, descendre à l’arrêt Aristide Briand.
PAR LA ROUTE :
- A86 ou N186 ou N190 jusqu’à Rueil-Malmaison, Pont de Chatou, se diriger vers les Hauts de
Chatou, prendre la rue du Général Leclerc jusqu’à la place du Dr Roux, direction rue Léon
Barbier.

