Résidence La Vallée
Bourg-la-Reine (92)
Résidence autonomie
à partir de
898,07 € / mois

Description

<h1>Informations COVID-19, prenez des nouvelles de vos proches au sein de la résidence</h1>
<img alt="senior" data-align="center" data-entity-type="file" data-entity-uuid="9969c624-c09e49d7-aec6-4c168ca281a1" src="/sites/default/files/inline-images/bandeau-page_54.jpg" />
<p>&nbsp;</p> <p>La résidence La Vallée est un établissement médico-social, accueillant des
personnes âgées valides et autonomes de plus de 60 ans.</p> <p>La résidence de La Vallée est
située dans un environnement calme et verdoyant de la commune de Bourg-La-Reine.</p>
<p>L’établissement bénéficie d’une situation idéale, avec un joli jardin d’agrément au cœur d’un
quartier résidentiel et à proximité de petits commerces.</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 restauration,
salon spacieux, salle de gymnastique, espace informatique.</p> <p>La résidence est dotée d’un
salon de coiffure et d’un espace bien-être proposant : soins esthétiques, pédicurie.</p> <p>Les
familles et les proches sont les bienvenus.</p> <p>La résidence est habilitée à recevoir des
bénéficiaires de l’Aide sociale (AS).</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
Proche des transports
Services

Animaux acceptés
Chambre d'accueil
Espace informatique
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 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 /> gymnastique douce et Tai-chi, ateliers relaxation,
conférences, thés dansants, ateliers dessin et peinture, jeux de mémoire, jeux de société, ateliers
informatiques.</p> <p>Ces activités ont pour objectif de créer une ambiance conviviale,
encourager les résidents à maintenir un lien social fort et à garder la forme.</p> <p>La résidence
organise également des animations intergénérationnelles avec des crèches, écoles primaires,
lycées favorisant ainsi les rencontres.</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 :

898,07€

T1 bis :

898,07€

Aides financières
Résidence partiellement habilitée

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

Adresse :
22, rue de la Villa Flamande
92340 Bourg-la-Reine

Accès à la résidence
TRANSPORTS EN COMMUN :
- RER B : station Bourg-la-Reine, puis bus Ligne 192, direction Rungis, arrêt Galois ou mini-bus
PALADIN n° 7 arrêt Villa Flamande.
- BUS : Ligne 187 direction Fresnes, arrêt Barbusse-Larroumès.
PAR LA ROUTE :
- Sortir Porte d’Orléans (RN 20), suivre direction Antony.

